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Lutte antiterroriste

La détermination des forces de l’ANP
prouvée sur le terrain

Les résultats obtenus ces derniers jours en matière de lutte antiterroriste montrent à quel point les forces de l’ANP sont déterminées à  combattre ce fléau jusqu’à son éradication totale et définitive.
Que ce soit dans les maquis les plus reculés au nord du pays ou dans le Sud où la sécurisation de nos longues frontières avec les pays voisins est une nécessité impérieuse,

les forces l’ANP se déploient sur tous les fronts et ne cessent de réaffirmer leur volonté et leur détermination à poursuivre, sans relâche, la lutte contre le terrorisme.
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Santé de proximité

Benbouzid annonce
l’aménagement prochain
de 15 services d’urgences
médico-chirurgicales à Alger

Covid-19

La vaccination de masse
est lancée en Russie
Moscou a commencé à distribuer, hier, le Spoutnik V Covid-19 via 70 cliniques,
marquant la première vaccination de masse de la Russie contre la maladie.
Le vaccin de fabrication russe serait d’abord mis à la disposition des médecins
et autres travailleurs médicaux, enseignants et travailleurs sociaux,...
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Algérie-Italie

Signature à Alger d’un mémorandum
d’entente sur le dialogue stratégique
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Commerce :

«La ZLECA, un choix stratégique pour
l’Algérie», réaffirme Djerad
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Air Algérie

Opérations de désinfection des avions en
prévision de la reprise des vols domestiques

Le géant turc Atlas Farm de l’agriculture révèle à l’Echo d’Algérie :

«Le défi de l’entreprise est l’élimination
catégorique de l’importation du blé»
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Nouveaux cas

Guérisons

Décès
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Tizi – Ouzou

Une femme meurt brûlée dans l’incendie
d’une maison à Aïn Zaouïa

Accidents de la route 
7 morts et 259 blessés
au cours des
dernières 48 heures  
Sept personnes ont trouvé la mort et
259 autres ont été blessées dans des
accidents de la route survenus au cours
des dernières 48 heures dans différentes
wilayas du pays. Par ailleurs, deux
personnes sont décédées dans leur
domicile par asphyxie au monoxyde de
carbone émanant d’appareils de
chauffage et chauffes bain. Il s’agit
d’une femme âgée de 72 ans, dans
wilaya de Bouira, et d’un homme de 61
ans, résidant dans la commune de
Bouzina, à Batna. Quarante-six autres
personnes, incommodées par le
monoxyde de carbone, ont été
secourues par les éléments de la
Protection civile qui leur ont prodigué
les soins de première urgence, avant
leur évacuation vers les structures
sanitaires. Par ailleurs, une femme est
décédée dans l’incendie d’une
habitation située dans la comme de Aïn
Zaouïa, daïra de Draâ El Mizane,
wilaya de Tizi-Ouzou. Le même
sinistre a provoqué des brûlures à une
personne et des gênes respiratoires à
deux autres. Concernant les activités de
lutte contre la propagation du Covid-
19, les unités de la Protection civile ont
effectué, durant la même période, 73
opérations de sensibilisation à travers
10 wilayas (64 communes), rappelant
aux citoyens la nécessité de respecter le
confinement ainsi que les règles de
distanciation physique et 73 opérations
de désinfection générale à travers 16
wilayas (52 communes). Elles ont
procédé, en outre, à la mise en place
d’un dispositif de surveillance au
niveau de la wilaya Tlemcen pour un
site d’hébergement destiné au
confinement. 

Relizane 
39 individus 
arrêtés impliqués 
dans des affaires 
de drogue et de port
d’armes blanches
Les services de police de la wilaya de
Relizane ont procédé, durant la semaine
écoulée, à l’arrestation de 39 individus
impliqués dans des affaires de drogue et
de port d’armes blanches, dont 24 sont
activement recherchés par la justice.
Cette opération coup-de-poing, menée au
niveau de la ville de Relizane, dans des
endroits ciblés, a été effectuée dans le
cadre de la lutte contre la criminalité,
dans toutes ses formes, notamment avec
l’apparition du phénomène de la drogue,
les psychotropes, le port d’armes
blanches, et les agressions à l’encontre
des personnes. Cette opération s’est
soldée par l’arrestation de 39 individus,
dont 24 recherchés par la justice, la
saisie de 31 comprimés psychotropes, 3
bombes lacrymogènes, 120 grammes de
kif traité, 193 unités de boissons
alcoolisées, de différents marques et
volumes, 2 armes blanches ainsi que 11
motocycles. Un dossier de justice a été
établi à l’encontre des mis en cause qui
ont été présentés à la justice. 

Une femme est morte brûlée dans
l’incendie d’une maison à Aïn
Zaouïa, à une quarantaine de
kilomètres au sud de Tizi-Ouzou.
La victime, âgée de 92 ans, est
morte, vendredi après-midi, piégée
par les flammes dans une maison
au village Ighendoussen, dans la
commune de Aïn Zaouia, daïra de
Draâ El Mizan. Son corps a été
déposé à la morgue de l’hôpital de
Draâ El Mizan par les éléments de
l’unité de la Protection civile de
Draâ El Mizan. Lors de leur

intervention, les agents de la
Protection civile ont également
sauvé et évacué, vers l’hôpital de
Boghni, un homme âgé de 56 ans et
deux femmes, âgées de 53 et 30
ans, qui étaient incommodés par la
fumée et en état de choc, a-t-on
ajouté. Les murs et les plafonds de
l’habitation, qui a brûlé, ont été
noircis par les flammes et des effets
vestimentaires, de la literie et des
appareils électroménagers ont brûlé
dans le feu, dont l’origine n’a pas
encore été déterminée.

Une quantité de 1601 unités de détergents et de
produits alimentaires de large consommation
impropres à la consommation a été saisie et
détruite par les éléments de la sûreté de wilaya

de Tizi-Ouzou. La marchandise, d’un poids
total de 904 kg, a été découverte dans un
commerce du centre-ville de Tizi-Ouzou par
une brigade mixte de la sûreté de wilaya et de

la direction locale du commerce. Les produits
saisis ont été détruits et une procédure
judiciaire à été ouverte à l’encontre du
commerçant. 

Un incendie s’est déclaré, vendredi en fin
d’après-midi, sur une conduite principale
de gaz à la cité Serkina, sur les hauteurs
de Constantine, créant un mouvement de
panique parmi les habitants et une coupure
de gaz à plusieurs familles. L’incendie
s’est  déclaré suite à l’agression de
l’ouvrage (conduite principale) par un
particulier qui s’adonnait à des travaux de
creusement sans l’autorisation au
préalable des services de la SADEG, a
précisé la chargée de communication de la
SADEG-Constantine,  Mme Odaiba
Takhrist. «Aucune perte humaine  n’est à
déplorer», a-t-elle encore relevé,
soulignant que l’incendie a engendré une
coupure de gaz dans la cité Serkina. Des
éléments de la Protection civile œuvrent à
circonscrire l’incendie et les équipes

techniques de la  SADEG, sur place, ont
procédé à la coupure de l’énergie en
attendant de maîtriser les flammes. Selon
un premier constat des services
techniques de Sonelgaz, la conduite
principale de gaz a été complètement
détériorée et des efforts sont déployés
pour rétablir la situation «dans les
meilleurs délais». De janvier à novembre
derniers, 270 agressions sur ouvrages,
notamment gaziers, ont été enregistrées
par la Société algérienne de distribution
d’électricité et du gaz de Constantine.
Ces agressions sont commises
essentiellement dans la commune
d’El Khroub et la circonscription
administrative Ali Mendjeli par des
entreprises aussi bien étatiques que
privées, affirme Mme Takhrist.

Batna

Saisie de près de 55 000
comprimés psychotropes 
Les services de la Gendarmerie nationale ont
saisi, dans une opération combinée entre les
éléments des brigades de Oued Chaaba et Batna,
54 840 comprimés psychotropes. Cette opération
«qualitative» a été effectuée lors d’un point de
contrôle combiné des gendarmes de Oued Chaâba
et Batna, dressé sur un tronçon de la RN3 reliant
Batna à Biskra. Selon la Gendarmerie nationale,
un véhicule conduit par une personne, âgée de 38
ans, a été arrêté pour contrôle, et la fouille de
l’engin a permis de découvrir, dissimulés dans
plusieurs parties de la voiture, 3656 plaquettes de
substances hallucinogènes de fabrication
étrangère, contenant chacune 15 comprimés.   La
valeur des saisies a été estimée à 38,388 millions
de dinars.  Le conducteur du véhicule, issu de la
wilaya de Constantine, a été appréhendé et la
voiture saisie.

Constantine
Incendie sur une conduite de gaz à Serkina  

� Plus de 9 quintaux de produits alimentaires impropres 
à la consommation saisis et détruits

Les services de sécurité de Aïn
Defla ont lancé, en novembre
dernier, 129 opérations inopinées
de lutte contre la criminalité dans
nombre de villes de la wilaya,
arrêtant 718 personnes, dont 56
recherchées par la justice pour
leur implication dans divers
crimes. Ciblant 474 points réputés

être le fief de la criminalité,
auxquels s’ajoutent des endroits
connaissant une grande
effervescence, à l’image des gares
routières et des marchés, ces
opérations, dont la cadence est
d’une à deux fois par semaine,
ont été lancées de manière
simultanée au niveau de plusieurs

villes de la wilaya. Elles ont
permis aux policiers de vérifier
l’identité de 2 472 personnes, en
arrêtant 718, dont 56 faisaient
l’objet de recherches par la justice
pour leur implication dans divers
crimes. Mis à part ces dernières,
les autres personnes arrêtées
étaient en possession de drogue

ou d’armes blanches prohibées.
Un nombre important de policiers
en tenue ou en civil a été mobilisé
à la faveur de ces opérations, a-t-
on souligné, signalant que des
opérations similaires seront
lancées durant le mois en cours
après étude exhaustive des points
ciblés.

Les services de sécurité de Aïn Defla ont arrêté
récemment à Khemis Miliana un individu (27
ans) s’adonnant au trafic illicite des boissons
alcoolisées dont ils ont saisi 720 bouteilles de
différentes marques et formes. Les faits
remontent à mardi dernier lorsqu’au cours d’une
patrouille de contrôle menée à une heure tardive
de la nuit à l’entrée ouest de la ville de Khemis
Miliana, les éléments de la 3e sûreté urbaine

aperçurent une camionnette, dont le chauffeur a
pris la poudre d’escampette à la vue des
policiers en dépit du fait qu’il a été sommé de
s’arrêter. Mais il a vite déchanté après s’être
rendu compte que la ville était hermétiquement
quadrillée à la faveur du plan mis en place en
coordination avec les autres patrouilles de la
ville, se faisant arrêter à quelques encablures de
la sortie est de la ville, signalant que la fouille

minutieuse du véhicule a permis aux policiers de
mettre la main sur 720 bouteilles de boissons
alcoolisées de différentes marques et formes.
Présenté jeudi devant les instances judiciaires
compétentes de Khemis Miliana pour le grief de
«détention et transport de boissons alcoolisées
sans autorisation», le mis en cause a été placé
sous mandat de dépôt dans l’attente de son
prochain jugement.

Aïn Defla 
129 opérations inopinées de lutte contre 

la criminalité ont été lancées en novembre dernier

� Une personne arrêtée et plus de 700 unités saisies à Khemis Meliana
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L’Algérie et l’Italie ont signé, hier, un mémo-
randum d’entente sur le dialogue stratégique
sur les relations bilatérales et les questions
politiques et de sécurité globale. Le document
a été signé par le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, et le ministre italien

des Affaires étrangères et de la Coopération
internationale, Luigi Di-Maio, à l’issue d’en-
tretiens entre les deux parties. Dans une décla-
ration à la presse, M. Boukadoum a souligné
que les relations entre l’Algérie et l’Italie sont
«particulières et appelées à se développer

davantage». Il a précisé que ses entretiens
avec son homologue italien ont été axés sur
«les moyens de consolider les relations et la
coopération bilatérales», faisant part d’un
accord entre les deux pays en vue de la repri-
se du dialogue bilatéral et la coopération
visant à développer un «véritable partenariat»
entre les deux pays. Le ministre des Affaires
étrangères a fait part également d’une
«convergence de vues» entre l’Algérie et
l’Italie sur nombre de questions régionales,
notamment la Libye et le Mali, et les pro-
blèmes qui touchent le bassin méditerranéen.
Par la même occasion, M. Boukadoum a
exprimé ses remerciements à l’Italie qui a
invité l’Algérie à la prochaine réunion du G20
qui sera présidé par ce pays en 2021. Pour le
chef de la diplomatie italienne, Luigi Di-Maio,
a souligné le caractère «stratégique» des rela-
tions algéro-italiennes, en appelant à leur
«consolidation pour faire face aux défis régio-
naux auxquels les deux pays sont confrontés».
Il a souligné, en outre, que la signature de ce
mémorandum confirme l’«engagement des
deux pays à aller de l’avant pour le dévelop-
pement de la coopération bilatérale», ajoutant
que les deux parties ont exprimé aussi leur
intention d’organiser, en 2021, un sommet
intergouvernemental et un forum économique.

M. Di-Maio a souligné, à ce propos, que les
deux pays ont développé un «partenariat soli-
de» dans les secteurs économique et commer-
cial, rappelant que l’Algérie a été, en 2019, le
«premier partenaire» de l’Italie dans la région
MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord)
2019, et que l’Italie est le troisième partenaire
de l’Algérie. Il affiché, à cet égard, le souhait
de son pays de diversifier les domaines de
coopération avec l’Algérie, autre que le sec-
teur des hydrocarbures, en citant, à titre
d’exemple, les infrastructures, les petites et
moyennes entreprises (PME), l’innovation
technologique, l’énergie, l’agro-industriel et
les télécommunications. Le ministre italien a
indiqué que ses entretiens avec son homo-
logue algérien ont porté également sur la
situation dans le bassin méditerranéen, mar-
quée par le phénomène de l’immigration clan-
destine. Il a rappelé, à cet effet, «l’importance
qu’accorde l’Italie au problème des flux
migratoires irréguliers et sa volonté de renfor-
cer sa collaboration avec l’Algérie pour faire
face à ce fléau», en saluant l’«engagement de
l’Algérie pour y faire face». Le coopération en
matière de «lutte contre la criminalité organi-
sée et la traite des êtres humains» ont été aussi
au menu de ces entretiens, a-t-il ajouté.

M. M.

Algérie-Italie

Signature à Alger d’un mémorandum d’entente
sur le dialogue stratégique

Lutte antiterroriste

La détermination des forces 
de l’ANP prouvée sur le terrain

Les résultats obtenus ces derniers jours en matière de lutte antiterroriste montrent à quel point les forces de l’ANP 
sont déterminées à combattre ce fléau jusqu’à son éradication totale et définitive.

Que ce soit dans les maquis les plus recu-
lés au nord du pays ou dans le Sud où
la sécurisation de nos longues fron-

tières avec les pays voisins est une nécessité
impérieuse, les forces l’ANP se déploient sur
tous les fronts et ne cessent de réaffirmer leur
volonté et leur détermination à poursuivre,
sans relâche, la lutte contre le terrorisme.
Ainsi, et suite aux frappes incessantes des élé-
ments de l’ANP, plusieurs dangereux terro-
ristes ont été éliminés, des armes lourdes et des
munitions ont été récupérées à travers plu-
sieurs régions du pays où le combat se poursuit
avec le même engagement contre ce fléau qui
constitue une réelle menace pour le pays, mais
aussi pour sa sécurité et sa stabilité. Dans ce
sens, la stratégie élaborée et mise en œuvre par
le haut commandement de l’ANP, sous les
directives du président de la République, chef
suprême des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, a permis de mettre hors
d’état de nuire de nombreux criminels qui pla-
nifiaient des attentats terroristes et de déjouer
plusieurs tentatives d’introduction d’armes et
de munitions sur les frontières du pays. Ces
opérations, organisées et coordonnées entre les
différentes unités de l’ANP et les forces de
sécurité, ont permis également l’arrestation
d’un grand nombre de contrebandiers et la
récupération d’importants lots d’armements,
de munitions, de drogues, de carburants et de
marchandises prohibées. Depuis le début de
l’année en cours, le bilan de ces opérations fait
ressortir des résultats sans précédent en matiè-
re de lutte contre le terrorisme, contre la
contrebande, le trafic et la criminalité organi-
sée avec l’élimination et l’arrestation d’un
nombre important de terroristes, le démantèle-
ment de plusieurs réseaux de soutien et la des-
truction d’un grand nombre de casemates et
d’abris servant de refuges aux groupes terro-
ristes. Ces résultats ont été obtenus grâce aux
orientations du haut commandement de l’ANP
visant l’intensification des opérations de lutte
contre les résidus des groupuscules terroristes,
d’assurer une vigilance permanente et de pré-
server la disponibilité opérationnelle à son plus
haut niveau pour faire face à toute éventuelle
menace visant la sécurité et la stabilité du pays.
Cela reflète la volonté affichée du haut com-
mandement de l’ANP à mettre en échec les
desseins macabres de ces criminels et
démontre le professionnalisme, la vigilance et

la détermination de nos forces armées à la sau-
vegarde des intérêts suprêmes du pays et la
protection de la souveraineté du territoire
national. C’est dans ce sens que le général de
corps d’armée Said Chengriha, chef d’état-
major de l’ANP, n’a pas manqué, lors de ses
visites dans les différentes régions militaires,
d’exhorter les éléments de l’Armée à être
conscients de la délicatesse des missions à
accomplir pour contrer tout éventuel danger et
défendre la sécurité de l’Algérie et sa souve-
raineté nationale. Il a également réitéré l’enga-
gement ferme et la détermination permanente
du haut commandement de l’ANP pour per-
mettre à l’Algérie de surmonter tous les défis,
assurant que la garantie de la sécurité et la sta-
bilité de l’Algérie demeurent l’ultime souci au
sein de l’ANP qui œuvre avec dévouement à
atteindre les plus hauts niveaux de puissance et
de travail professionnel. Il faut dire qu’au
moment où l’Algérie est confrontée à de mul-
tiples défis sécuritaires et économiques, les
forces de l’ANP continuent à œuvrer pour que
le pays puisse poursuivre sa progression dans
la paix, la stabilité et la quiétude. La détermi-
nation du chef de l’Etat, porteur d’une vision
claire pour transformer l’Algérie avec des
changements en profondeur, ont été mis en
évidence par plusieurs formations politiques
qui n’ont pas manqué de relever que l’instabi-
lité qui persiste dans notre environnement
régional est une autre raison d’appeler inlassa-
blement en faveur de l’apaisement de la socié-
té qui a besoin de rassembler ses énergies pour
déjouer toutes les tentatives internes ou
externes hostiles à l’Algérie. Dans le même
ordre d’idées, de nombreux acteurs politiques
ont rendu hommage à l’ANP pour sa mobilisa-
tion permanente, son engagement exemplaire,
ainsi que ses lourds sacrifices pour garantir
l’intégrité du territoire national et préserver la
sécurité de la patrie, de ses citoyens, et de son
économie. Ils ont considéré que la mobilisa-
tion de l’ANP et des services de sécurité doit
être accompagnée d’une vigilance permanente
de la population afin de déjouer toute tentative
d’attentat terroriste à l’intérieur et toute tenta-
tive d’infiltration criminelle de l’extérieur.
D’autres observateurs ont considéré que l’ex-
périence algérienne en matière de lutte contre
le terrorisme est «exhaustive et intégrée» dont
l’objectif ne s’était pas limité uniquement à la
lutte contre ce fléau, mais a également concer-

né l’accompagnement des victimes de la tragé-
die nationale. Cela est dicté par la nécessité de
la préservation et le renforcement des divers
acquis et l’impératif de l’adaptation des objec-
tifs tracés avec le processus de développement
des Forces armées. Dans ce contexte, le main-
tien de la dynamique actuelle n’est pas un
objectif en soi, mais plutôt l’accélération de sa
cadence en adéquation avec la concrétisation
des objectifs escomptés, estiment ces mêmes
observateurs. Pour eux, cela nécessite la pré-
servation et le renforcement des acquis, tout en
œuvrant à focaliser davantage les efforts sur

l’excellence et la perfection, en adoptant une
démarche juste et pertinente dans l’évaluation
continue de ce qui est réalisé sur le terrain. Il
s’agit également d’emprunter une méthodolo-
gie de travail planifiée qui tient compte, non
seulement de la concrétisation des objectifs
tracés, mais aussi et surtout de l’impératif de
veiller à l’adaptation de ces objectifs avec le
processus de développement de l’ANP et son
avenir. C’est ainsi qu’on peut asseoir, de
manière solide et correcte, un processus pro-
fessionnel fructueux, a-t-on souligné.

T. Benslimane
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Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi
Djamel Benbahmad, a assuré que les tests PCR et antigéniques,
destinés au dépistage du Covid-19, seront bientôt disponibles à
des prix raisonnables grâce à leur production localement. 
«Les tests PCR étaient importés au début (de la pandémie) pour
25 dollars (le test), avant que ce prix ne soit réduit à 12 dollars
grâce au concours de l’Armée nationale populaire (ANP).
Aujourd’hui, avec les attestations de régulation, nous les impor-
tons entre 5 et 7 dollars. Ils seront fabriqués localement pour
l’équivalent de 2,5 dollars. Ce qui nous laisse entrevoir une
meilleure accessibilité à ces tests par la population». Le ministre
a rappelé que certains laboratoires ont récemment baissé le prix
des PCR à 9000 DA. Sachant que ces tests  sont généralement
disponibles à des tarifs allant de 12.000 DA à 17.000 DA. 
Le ministre a également évoqué les tests antigéniques qui
«seront également fabriqués localement». «Nous les importons
autour de 5 dollars/test, mais, une fois fabriqués localement, ils
nous reviendront à 4 dollars/test. A ce prix-là, ils pourront être
disponibles pour 1500 DA ou 2000 DA/test au niveau des labo-
ratoires ou, peut-être même, au niveau des pharmacies, comme
cela se fait dans un certain nombre de pays dans le monde», a-t-
il avancé. Le ministère de l’Industrie pharmaceutique avait
annoncé que les tests PCR et antigéniques allait être produits par
trois laboratoires nationaux que sont «HUPP et IMD», pour les
kits de prélèvement et de transport, avec une capacité de pro-
duction journalière de 80 000 kits, «IMD», pour les kits réactifs
PCR avec une capacité de production journalière de 10 000 kits,
et «SALEM» pour les tests antigéniques, avec une capacité de
production journalière de 30 000 tests. Interrogé, d’autre part,
sur la «rareté» du Lovenox, un anticoagulant qui fait partie du
protocole thérapeutique contre le covid-19, le ministre a tenu à
souligner que le Varenox, un générique du Lovenox, est fabriqué

localement avec près de 200 000 boites/semaine par le labora-
toire Frater-Razes, 100% algérien. Faisant remarquer qu’une
pénurie mondiale de ce produit a été enregistrée, il a assuré que
l’Algérie en disposait de 25 millions de seringues pré-remplies
produites localement  «ce qui nous rassure et nous conforte pour
cette année et l’année prochaine. «Déjà, pour cette année, la pro-
duction de produit (Le Varenox) «a été multipliée par cinq» et
cela nous permet d’économiser 60 millions de dollars (d’impor-
tations)», a-t-il soutenu. La directrice générale de la Pharmacie
centrale des hôpitaux, Fatima Ouakti, avait récemment indiqué
que la PCH disposait actuellement d’un «stock suffisant» en
Lovenox, ajoutant que son organe allait prochainement recevoir
une quantité importée par un laboratoire. Elle a jouté que la PCH
recevra ultérieurement un deuxième lot de Lovenox produit
localement par un laboratoire national. 

La production locale dérange 
les «lobbies de l’importation» 

A la question de savoir si le marché algérien souffrait effecti-
vement de quelques centaines de produits pharmaceutiques en
rupture, comme cela a été rapporté par des acteurs du marché,
le ministre n’a pas hésité a qualifier de «lobbies de l’importa-
tion» ceux qui «essayent de semer le doute sur les produits
fabriqués en Algérie». Plus explicite, il a argumenté que les
produits cités comme étant «en rupture» ont généralement
leurs équivalents fabriqués localement. Cependant, des parties
qu’il qualifie de «lobbies de l’importation» préfèrent, selon lui,
les produits importés, considérant tout produit qui n’est pas
importé comme étant en rupture, en dépit de la disponibilité de
son générique. Ainsi, les déclarations sur les ruptures de cer-

tains médicaments vitaux ont été faites, selon lui, «de manière
volontaire» dans l’objectif de «saper les efforts du ministère de
l’Industrie pharmaceutique qui est en train de mettre un plan
d’action inédit pour l’Algérie, permettant de lutter contre la
surfacturation (des importations) et d’assurer une croissance
importante de la production nationale». Benbderrahmane sou-
tient que sa politique «dérange» ces «lobbies» car elle a permis
de «révéler, à travers l’attestation de régulation, de nombreuses
sociétés qui faisaient de la surfacturation, jusqu’à 130 fois le
prix du produit». Le président du Syndicat national des phar-
maciens d’officines (Snapo), Messaoud Belambri, avait récem-
ment déploré la rareté de centaines de médicaments. «Il y a 302
médicaments qui sont absents, tous nécessaires et répartis entre
la production locale et ceux de l’importation», avait-il avancé,
dans une récente déclaration à la presse. Ces «pénuries» sont,
selon lui, le résultat «d’un retard accusé dans la signature des
programmes d’importation, de la faible numérisation du sec-
teur et d’une précipitation vers la réduction de la facture d’im-
portation, dès cette année, sans bien se préparer pour éviter des
pénuries sur le marché». Mais l’Association des distributeurs
pharmaceutiques algériens (ADPHA) a affirmé, mercredi der-
nier, dans un communiqué, que la vraie raison de la rareté de
certains médicaments en Algérie n’est autre que la forte propa-
gation de la pandémie du coronavirus qui a engendré une aug-
mentation significative de la demande de certains produits, en
plus des perturbations dans l’approvisionnement du marché
mondial des matières premières. Elle a ainsi estimé que la
déclaration selon laquelle le nombre de médicaments man-
quants dépassent 300 médicaments relevait de «l’exagération»,
le nombre exact de ces médicaments ne dépassant pas, selon
elle, 100 produits. 

N. I.

Covid-19
Vers une baisse sensible des prix des PCR et tests antigéniques

grâce à la production locale

Commerce

«La ZLECA, un choix stratégique pour l’Algérie»,
réaffirme Djerad

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a réaffirmé, hier,  que la Zone de libre-échange continentale africaine (Zleca), dont le lancement effectif est prévu
début 2021, constituait pour l’Algérie «un choix stratégique», appelant à «davantage d’efforts pour aplanir les difficultés

qui persistent et régler les questions en suspens».

D ans son allocution aux travaux de la
13e session extraordinaire de la
Conférence des chefs d’Etat et de

Gouvernement de l’Union africaine (UA)
tenus en visioconférence, Djerad a déclaré
que «pour l’Algérie, la Zleca est un choix
stratégique, exigeant une conjugaison des
efforts pour aller de l’avant dans la concréti-
sation des objectifs de développement de
notre continent et de nos pays, et la consoli-
dation de la paix et de la sécurité, étroite-
ment liée aux progrès du développement
économique». Le Premier ministre a estimé
que «l’avancement» réalisé, aujourd’hui,
dans l’activation de la Zleca, dont le lance-
ment sera effectif à partir de janvier 2021
avec le début des échanges de marchandises
et de services, sans restrictions entre les pays
membres, «nous incite à consentir davantage
d’efforts pour aplanir les difficultés qui per-
sistent et régler les questions en suspens.
«Estimant que ces difficultés et questions
«peuvent impacter l’activation totale de la
Zleca», Djerad  a cité, notamment, celles
ayant trait aux règles d’origine, aux tarifs
douaniers et aux listes d’engagements rela-
tifs au commerce de services. Il a souligné,
dans ce sens, «l’adhésion de l’Algérie au
consensus enregistré au niveau des instances
de négociation, concernant les questions en
suspens en lien avec les règles d’origine»,
assurant que «l’élaboration des offres tari-
faires du commerce des biens et des services
et des offres préliminaires des secteurs prio-
ritaires pour le commerce de services algé-
rien, est en voie de finalisation».
«Convaincue de l’importance de la complé-
mentarité économique africaine, l’Algérie a
été parmi les premiers pays à ratifier l’ac-
cord de création de la Zleca, lors de la 10e

session extraordinaire du Sommet des chefs
d’Etat et de Gouvernement en mars 2018, et
a pris part, régulièrement et efficacement,
depuis le lancement des négociations en
2016, à toutes les réunions des instances de
négociation et à tous les niveaux», a rappelé
le Premier ministre. Et d’ajouter : «Elle a

également donné une dimension importante
à ce projet en œuvrant à la mise en place
d’une haute entité chargée de la gestion et du
suivi de ce dossier stratégique». Djerad a
rappelé, à dans ce sens, l’entérinement
récemment par le Parlement algérien de
l’Accord de création de la Zleca, le dépôt des
instruments de ratification devant se faire
dès le parachèvement des procédures
internes». Mettant en en exergue «la vision
de l’Algérie tendant à conférer aux infra-
structures nationales et projets structurants
régionaux, un caractère complémentaire et
intégré», il a souligné que cette vision
«s’inscrit en droite ligne de sa fidélité
constante  à sa dimension africaine, à ses
engagements continentaux et à sa politique
de solidarité envers les pays africains». «Des
projets qui profiteront, inéluctablement, à la
Zleca, en ce sens qu’ils garantiront le soutien
logistique indispensable, notamment à tra-
vers la Transsaharienne Alger - Lagos
(Nigeria), le gazoduc entre l’Algérie et le
Nigeria, la liaison fibre optique Alger-Abuja
et le port de Cherchell, en tant que hub de
fret maritime».

Commerce interafricain,  
une hausse de 16 % à 52 % 

à la faveur de la Zleca 
La création de la Zleca, a estimé le Premier
ministre, «est une opportunité cruciale pour
intensifier et développer le commerce inter-
africain», qui devrait connaître, a-t-il ajouté,
«une hausse significative, en sus de la conso-
lidation des objectifs de complémentarité et
d’intégration continentales à travers le com-
merce et l’investissement, deux éléments clé
pour le soutien de la croissance et du déve-
loppement économique durable». «Avec un
marché de 1,2 milliards de personnes, d’une
valeur de 3.000 milliards USD et un produit
intérieur de 2,5 milliards USD, les potentia-
lités et les capacités économiques de
l’Afrique connaîtront une exploitation opti-
male grâce aux flux commerciaux intraconti-

nentaux qui devront avoisiner les 52% au lieu
du taux actuel, qui ne dépasse pas 16%», a-t-il
fait remarquer. Djerad a relevé, également,
que «le développement du commerce inter-
africain contribuera au développement des
chaînes de valeurs régionales, de l’industriali-
sation et de la création des opportunités d’em-
ploi», ajoutant que «le démantèlement tarifai-
re progressif entre les Etats africains, à hauteur
de 90% de positions tarifaires sur 5 ans, donne-
ra la priorité aux entreprises africaines afin de
répondre aux besoins croissants du marché afri-
cain et de profiter de ses avantages». Au début
de son allocution, Djerad a transmis les saluta-
tions, les vœux de succès et les félicitations du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune au président de la République
d’Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, pour «sa
direction clairvoyante de notre organisation
continentale et son fort attachement à la relan-
ce de l’action commune. Un attachement qui
s’est manifesté par ses efforts inlassables

pour l’organisation de deux sommets extraor-
dinaires, en dépit de la conjoncture difficile
qu’impose la pandémie de Coronavirus à nos
pays et au monde entier». Il a également
adressé les remerciements au président de la
République du Niger, Mahmadou Issoufou,
pour «les efforts déployés dans le cadre du
mandat qui lui a été confié par notre organisa-
tion, pour que le projet de la Zleca atteigne
cette phase avancée à laquelle nous assistons
aujourd’hui». «La tenue de notre Sommet
autour de ce thème important, en dépit de la
conjoncture que traversent nos pays du fait de
la propagation de la pandémie de Coronavirus,
témoigne d’une véritable volonté d’aller de
l’avant dans la concrétisation des nobles
objectifs tracés par les pères fondateurs et
affirmée par les sommets successifs de l’UA,
notamment en ce qui a trait à l’intégration
continentale et à la complémentarité écono-
mique», a conclu le Premier ministre.

Ali B.
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La Direction générale des Impôts (DGI) a annoncé, hier, la
prorogation du délai de la souscription de la déclaration de
l’impôt sur la fortune pour l’année 2020 à la fin du mois en
cours, et ce pour des raisons liées à la situation sanitaire
(Covid-19). «Le délai de souscription de cette déclaration a
été fixé exceptionnellement, pour l’année 2020, au 30 sep-
tembre 2020. Toutefois, pour des raisons liées à la situation
sanitaire (Covid-19), et dans le souci de faciliter l’accomplis-
sement de cette formalité déclarative, ce délai est prorogé jus-
qu’au 31décembre 2020», précise la DGI dans un communi-
qué publié sur son site web. Dans son communiqué relatif à
la souscription de la déclaration de l’impôt sur la fortune, et
ce, conformément aux articles 274 à 282 du code des impôts
directs et taxes assimilées, la DGI a porté à «la connaissance
des personnes dont la valeur du patrimoine, appréciée au 
1er janvier 2020, est supérieur ou égal à 100.000.000DA,
qu’elles sont soumises à l’Impôt sur la fortune (ISF), ancien-
nement dénommé Impôt sur le patrimoine (ISP)». Pour l’ap-
préciation du patrimoine servant au calcul de cet impôt,
l’Administration fiscale a fait savoir que les personnes
concernées sont tenues de déclarer la valeur de certains biens
et des droits, à savoir les biens immobiliers bâtis et non bâtis
et les droits réels immobiliers (Usufruit, droit d’usage). 

La liste des biens concernés comprend également les biens
mobiliers, tels que les véhicules automobiles particuliers
d‘une cylindrée supérieure à 2000 cm3 (Essence) et de 2200
cm3 (Gasoil), motocycles d‘une cylindrée supérieure à 250
cm3, yachts et les bateaux de plaisance, avions de tourisme,
chevaux de course objets d‘art et tableaux de valeur estimés
à plus de 500.000 DA, avance la DGI. Certains biens sont
exclus de l’assiette de l’ISF, selon la DGI. Il s’agit notam-
ment de l’habitation principale dont la valeur vénale est infé-
rieure ou égale à 450.000.000 DA, les biens constituant un
héritage en instance de liquidation, les immeubles donnés en
location. Dans ce cadre, la Direction générale des Impôts a
souligné que les personnes concernées, sont tenues de sous-
crire une déclaration de leurs biens, une fois tous les quatre
ans, au plus tard le 31 mars, auprès de l’inspection des impôts
ou du centre de proximité des impôts (CPI) de leur domicile
fiscal (résidence principale). La DGI a d’autre part, précisé
que l’imprimé de déclaration peut être retiré auprès des ser-
vices de l’administration fiscale ou téléchargé sur son site
Web. Un avis à payer sera transmis par l’administration fis-
cale aux personnes ayant souscrit la déclaration, indiquant le
montant de l’impôt sur la fortune dû et qui précisera la date
limite de paiement, conclu le communiqué. 

DGI
La souscription de la déclaration de l’impôt sur 

la fortune de 2020 prorogée à fin décembre courant

La Banque africaine de développement
(BAD) a annoncé le lancement d’une
plateforme dotée de 50 millions de dol-
lars en soutien aux entreprises d’accès à
l’énergie touchées par les conséquences
de la pandémie de Covid-19.
«Le conseil d’administration de la BAD
a approuvé un investissement conces-
sionnel de 20 millions de dollars améri-
cains en faveur du Fonds pour l’énergie
durable en Afrique (SEFA) afin de
mettre en place, à la suite de la pandé-
mie de Covid-19, la plateforme de
reconstruction des infrastructures hors
réseau (PRC), dotée d’un financement
mixte de 50 millions de dollars améri-
cains», a précisé la BAD dans un com-
muniqué publié sur son site web.
Cette initiative vise à fournir des capi-
taux d’assistance et de récupération aux
entreprises d’accès à l’énergie, en les
soutenants pendant et après la pandé-

mie, explique la même source. La PRC
s’appuiera sur un partenariat avec trois
gestionnaires de fonds spécialisés dans
l’accès à l’énergie, sélectionnés par voie
de concours. Selon la BAD, l’enveloppe
concessionnelle de 20 millions de dol-
lars sera augmentée de leurs propres
capitaux et instruments, ce qui permet-
tra d’obtenir 30 à 40 millions de dollars
de financement commercial additionnel
et d’offrir des produits d’emprunt plus
abordables. «Grâce à ses partenaires, la
plateforme de relance soutiendra les
entreprises d’accès à l’énergie qui com-
mercialisent et déploient des systèmes
solaires domestiques, des mini-réseaux
verts, des systèmes de cuisson propre et
d’autres solutions décentralisées d’éner-
gie renouvelable», note la BAD. Cité par
le communiqué, le directeur de la divi-
sion des énergies renouvelables à la
Banque, Joao Duarte Cunha a affirmé

que cette plateforme permettra de
gagner du temps en fournissant des
solutions financières adaptées en tirant
parti des ressources, de l’expertise et
des infrastructures existantes dans le
secteur. La plateforme permettra de
fournir une aide immédiate ainsi qu’un
soutien au redressement et posera les
bases d’une reprise économique verte et
inclusive après la pandémie, selon ce
responsable. Créé en 2011 avec plu-
sieurs partenaires de l’Afrique, le SEFA
est un fonds spécial géré par la BAD qui
fournit un financement catalytique pour
les énergies renouvelables. Son objectif
principal est de contribuer à l’accès uni-
versel à des services énergétiques abor-
dables, fiables, durables et modernes
pour tous en Afrique, conformément au
New Deal de la Banque sur l’énergie
pour l’Afrique et à l’objectif 7 du déve-
loppement durable.

Afrique  -  Energie
La BAD lance une plateforme dotée de 50 millions 

de dollars en soutien aux entreprises

Pétrole
Le Brent  termine la semaine 
au plus haut depuis début 
mars après l’accord OPEP+
Les cours du pétrole abordaient la fin de semaine en hausse,
retrouvant des prix plus vu depuis près de neuf mois, portés
par l’accord trouvé par les membres de l’OPEP+ sur une
augmentation graduelle de leur production d’or noir à partir
de janvier. Le baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en février gagnait 0,70% par rapport à la clôture de
jeudi, à 49,05 dollars. Le Brent s’est rapproché plus tôt dans
la séance de la barre symbolique des 50 dollars le baril, à
49,92 dollars, plus franchie depuis le 6 mars. À New York,
le baril américain de WTI pour le mois de janvier
s’appréciait de 0,99 % à 46,09 dollars. «Les marchés
pétroliers ont de quoi se réjouir» de l’accord trouvé la veille
par l’OPEP+, a réagi Han Tan, analyste de FXTM. 
Le groupe des treize membres de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) plus dix alliés producteurs,
identifié sous l’acronyme OPEP+, se sont finalement mis
d’accord jeudi pour «restituer progressivement» sur le
marché les quelque 2 millions de barils par jour prévus en
début d’année prochaine, en commençant par 500 000 barils
quotidiens en janvier, à l’issue de quatre jours d’âpres
négociations. Cette décision fait donc passer le volume de
pétrole brut retiré volontairement du marché par l’alliance de
7,7 mbj  à 7,2 mbj au 1er janvier et amende l’accord
précédent arraché en avril, qui prévoyait une marche plus
haute à 5,8 mbj, jugée par beaucoup trop conséquente au vu
d’un marché toujours déprimé par la pandémie de Covid-19.

Commençants impactés par la Covid-19
Les conditions d’indemnisation fixées
Le ministère du Commerce a adressé une correspondance
aux directeurs des wilayas pour leur demander  de lister
les commerçants qui ont cessé leurs activités  à cause de
la pandémie du Coronavirus. Les commerces concernées
par les indemnisations sont les salles des fêtes, les salles
des jeux, les cybercafés, les hammams, les salons de
coiffures, les glaciers, les pâtisseries les vêtements, les
chaussures, les ustensiles de cuisine, le textile.
L’instruction du ministre du Commerce précise que ces
indemnisation se feront sur la base d’une évaluation  de
la situation financières des commerçants  pour les mois
de mars, avril, mai, juin 2020, à la condition  d’être à
jour avec la CNAS pour l’exercice 2020 et d’avoir un
chiffre d’affaires égale à 480.000 DA. La liste des
commerçants  qui ont cessé leurs activités se fera en
collaboration entre les inspecteurs du ministère des
Finances  et l’Association nationale des commerçants
algériens, précise l’instruction.

Santé de proximité
Benbouzid annonce l’aménagement prochain

de 15 services d’urgences médico-chirurgicales à Alger
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a fait état, ce samedi à Alger, d’un programme

d’aménagement et d’équipement de 15 services d’urgences médico-chirurgicales au niveau de structures de santé
de proximité à Alger en vue d’alléger les grands établissements hospitaliers.

A ccompagné du wali d’Alger, Youcef
Charfa, lors d’une visite d’inspec-
tion des travaux de la nouvelle unité

des urgences médico-chirurgicales au
niveau du CHU de Mustapha-Bacha, le
ministre a annoncé que 15 services simi-
laires au niveau de structures de santé de
proximité à Alger seront dotés en équipe-
ments de pointe afin d’assurer des services
de qualité et alléger la pression sur les
grands hôpitaux. Cette opération «sera géné-
ralisée à l’ensemble du territoire national
dans le cadre de la stratégie de modernisa-
tion du système sanitaire, sur instructions du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune», a-t-il ajouté. Il a précisé que
cette nouvelle unité médico-chirurgicale
(ex-garderie du CHU Mustapha-Bacha),
dont les travaux sont en cours, sera un petit
hôpital pilote pour la prise en charge opti-
male des cas urgents en vue d’alléger la
pression sur les deux services d’urgences du
même hôpital». Une enveloppe financière a
été mobilisée par la wilaya d’Alger pour la
réalisation des travaux sur 3 étages afin
d’aménager des salles de soins, d’orienta-
tion, et de réanimation aux normes interna-
tionales. Le ministre a souligné que l’entrée
en service des 15 unités d’urgences médi-

cales et chirurgicales, réparties à travers les
établissements de santé de proximité
d’Alger, «permettra de soulager les grands
hôpitaux qui enregistrent au quotidien un
afflux de 1100 malades, dont 70% peuvent
être pris en charge au niveau des structures
de proximité». Pour sa part, le wali d’Alger
a indiqué les travaux d’aménagement des
ces unités sont programmés en 2021 dans le
cadre du budget supplémentaire de wilaya,
en coordination avec l’Assemblée populaire
de wilaya (APW). Dans le cadre des projets
du secteur de la Santé en cours de réalisa-
tion, le wali d’Alger a fait savoir qu’une
enveloppe de 35 millions de dinars a été
affecté à la réalisation d’une pénétrante vers
l’hôpital Issaad-Hassani à Beni Messous. 
Le directeur général du CHU Mustapha-
Bacha, Bennana Abdeslam, a souligné rele-
vé, quant a lui, que la nouvelle unité des
urgences médio-chirurgicales de Mustapha-
Bacha «constitue une expérience pilote à
l’échelle nationale», ajoutant que ce «mini-
hôpital» sera doté d’équipements et de
matériel modernes en matière de réanima-
tion et de prise en charge des différents cas
urgents». Le directeur des travaux publics de
la wilaya d’Alger, Abderrahmane Rahmani, a
affirmé que l’ensemble des propositions for-

mulées par le ministre de la Santé sont pris en
charge concernant la réalisation d’issues d’en-
trée et de sortie au niveau du CHU Mustapha-

Bacha pour fluidifier le trafic vers la nouvelle
structure des urgences».

Yasmine D. /Ag.
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Une nouvelle application pour assister et accompagner les éta-
blissements universitaires dans la réception des dossiers des
candidats au master a été mise en place par la Direction des
réseaux et systèmes d’information et de communication uni-
versitaires (DRSICU). Saisi par les étudiants via les réseaux
sociaux au sujet de la méthode classique adoptée par certaines
universités pour la réception des dossiers des candidats au
master, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique a décidé d’intervenir en vue d’accom-
pagner les établissements universitaires à travers la mise en
place d’une application de réception des dossiers en format
numérique, le but étant de «faciliter aux étudiants la procédu-
re d’inscription et leur épargner les frais de déplacement
notamment en cette conjoncture sanitaire difficile».
La méthode classique et traditionnelle adoptée par certaines

universités «ne cadre pas» avec la politique tracée par la tutelle
qui s’emploie à la numérisation générale des diverses activités
du secteur. Le ministère de l’Enseignement supérieur rassure
l’ensemble des étudiants souhaitant participer au concours de
classement et d’orientation pour s’inscrire aux études supé-
rieures de deuxième cycle (master) au titre de l’année universi-
taire 2020/2021, que cette opération «sera reconduite à partir du
6 décembre en cours pour permettre aux futurs mastérants de
compléter leur dossier dans des délais raisonnables». N’ayant
aucun lien avec le logiciel Progress, l’inscription via la nouvel-
le application est «décentralisée» et devra s’effectuer, normale-
ment, au niveau des établissements d’enseignement supérieur.
Au sujet des inscriptions et de l’orientation des nouveaux
bacheliers «session septembre 2020», le ministère affirme que
toutes les procédures se sont déroulées «exclusivement en

ligne», à commencer par les premières inscriptions, la confir-
mation, en passant par le traitement des vœux et la proclama-
tion des résultats de l’orientation, jusqu’à la réception des vœux
des bacheliers n’ayant obtenu aucun de leur choix et leur
réorientation. Les transferts internes et externes, le traitement
des cas spéciaux bac 2020, l’offre des services universitaires
ainsi que le paiement électronique des taxes d’inscription ont
été effectué également sur internet. En effet, plus de 250 000
étudiants se sont inscrits et regagneront les bancs de l’universi-
té à partir du 15 décembre prochain. Compte tenu du nombre
important des demandes de transfert, le ministère de
l’Enseignement supérieur a fait savoir qu»’une autre chance
sera offerte à compter du 6 décembre 2020 aux nouveaux
bacheliers pour effectuer leur transfert».

N. I.

Enseignement supérieur
Nouvelle application pour la réception des dossiers

des étudiants en master

Le premier rapport annuel du Commissariat
aux énergies renouvelables et à l’efficacité
énergétique (CEREFE) a permis d’esquisser
une feuille de route visant à opérer une transi-
tion énergétique en Algérie, vers un système
sobre, basé sur des modes durables et écono-
miquement performants.Ainsi, le CEREFE
souligne, dans ce rapport publié il y a quelques
jours, l’importance de mettre la transition éner-
gétique d’abord au service de l’économie
nationale «comme catalyseur pour une véri-
table amorce de développement ascendant et
soutenu de la nation».Pour ce faire, il est
recommandé d’identifier de manière «sereine
et rigoureuse» tous les critères qui peuvent
mener avec succès à l’objectif tracé, «sans
pour autant verser dans l’improvisation et la
précipitation qui ont prévalu jusqu’ici «, écrit
le CEREFE dans ce rapport dont l’APS est
détentrice d’une copie.La transition énergé-
tique doit donc se baser sur «la conversion des
effets des échecs du passé en arguments favo-
rables à l’entame de réformes profondes mais
salutaires à l’avenir, au lieu de chercher à
rapiécer certains modèles obsolètes dont le
démantèlement reste peu coûteux alors que
leur relance est vouée à être sans lendemain
sur le plan économique». Le CEREFE note
aussi que toute transition énergétique «n’a de

sens stratégique pour un pays que lorsqu’elle
est essentiellement élaborée pour répondre en
premier lieu aux besoins locaux sur la base de
prévisions fiables à moyen et surtout à long
terme». Concrètement, le Commissariat
recommande d’ordonner les priorités quant
aux premières orientations à suivre en matière
de transition énergétique, en focalisant l’intérêt
sur les plus gros usagers tels que les ménages
et les transports afin «d’identifier au mieux des
actions adaptées qui s’adressent à la source
même du problème et donc susceptibles d’être
efficaces».Cette démarche doit être suivie
d’une deuxième étape d’affinement, établie à
partir des produits énergétiques à large
consommation afin de scruter l’ensemble des
solutions de substitution profitables selon des
objectifs précis en termes économiques,
impact sur l’environnement et assurance de la
disponibilité à tout moment, selon le rap-
port.Concernant l’usage des ressources énergé-
tique nationales (165 MTep en 2018) qui reste
marqué par l’exportation de 61 % des ces
capacités en état brut, le CEREFE propose
d’échelonner selon un calendrier «réaliste» la
conversion en produits raffinés d’une partie
des ressources primaires.«Il est évident qu’un
développement local d’une industrie pétrochi-
mique performante, dont les produits finis sont

concurrentiels et ont des débouchés réels sur le
marché international, serait la meilleure alter-
native. Cette reconversion permet, en plus de
l’assurance de revenus plus stables pour le
pays, un développement notable de l’activité
économique locale, créatrice d’emploi», sou-
tient le Commissariat.Par ailleurs, le rapport
insiste sur la nécessité de «remodeler en pro-
fondeur» les besoins en termes de productions
énergétiques destinées à la consommation inté-
rieure, ajoutant que toutes les stratégies dans
ce domaine à travers le monde s’articulent
autour du réseau électrique. Sur ce point, le
CEREFE estime que l’approche la «plus inté-
ressante» pour commencer la transition éner-
gétique serait d’ouvrir le réseau national
d’électricité aux petits et moyens producteurs
indépendants de l’énergie photovoltaïque.Il
s’agit d’encourager l’option d’autoconsomma-
tion à travers un déploiement étudié et régle-
menté des installations solaires photovol-
taïques qui seront connectées au réseau de dis-
tribution en assurant des productions de petites
ou moyennes capacités. Cependant, l’arrivée
de nouveaux modes de production à base de
ressources renouvelables impose le bascule-
ment d’une gestion centralisée qui «devient
périlleuse sur tous les plans», vers de nouvelles
approches ouvertes aux techniques modernes,

capable de prendre en charge les futures confi-
gurations qui se dessinent (réseaux intelli-
gents, micro-réseaux ).Abordant la libéralisa-
tion de la production d’électricité, le rapport a
rappelé avait institué l’ouverture effective de
ce marché à la concurrence en décrétant la loi
02-01 du 5 février 2002,  mais «les directives
les plus significatives en la matière, comme la
mise en place d’un opérateur marché, pourtant
prévue avec insistance par cette même loi, ont
été mise en veilleuse à ce jour «.Parallèlement
à ces ajustements juridiques, l’intégration au
réseau des productions intermittentes d’électri-
cité à base de ressources renouvelables néces-
site le déploiement de moyens de stockage de
l’énergie électrique, fait remarquer le CEREFE
qui recommande d’introduire au niveau natio-
nal, «ne serait-ce qu’à titre d’installations
pilotes», certaines techniques éprouvées en
matière de stockage.Il est également nécessai-
re d’introduire de manière progressive les nou-
velles technologies relatives à la digitalisation
de la gestion du réseau (compteurs communi-
cants et intelligents) qui constituent un «préa-
lable incontournable» au développement des
productions décentralisées d’électricité à base
de ressources renouvelables, notamment le
solaire photovoltaïque au niveau des secteurs
résidentiel et tertiaire.

Transition énergétique
Le Commissariat aux énergies renouvelables dresse

une feuille de route

Air Algérie

Opérations de désinfection des avions
en prévision de la reprise des vols domestiques

La compagnie aérienne Air Algérie a renforcé les  opérations de nettoyage et de désinfection de ses avions afin de limiter  les risques de 
transmission du coronavirus en prévision de la reprise  dimanche des vols domestiques vers le sud du pays. 

«A ir Algérie a renforcé le
nettoyage de ses avions
avec notamment la

désinfection de toutes les surfaces en
contact avec les passagers tels que
les accoudoirs, tablettes et écrans, et
par la mise en place d’une  procédure
spécifique de désinfection par pulvé-
risation d’un produit  virucide homo-
logué». La compagnie aérienne a pul-
vérisé avec «un nettoyeur haute pres-
sion un  virucide dans toute la cabi-
ne», a ajouté le communiqué, signa-
lant que «les  fines gouttelettes proje-
tées se déposent sur toutes les sur-
faces et que le  virucide reste actif 18
heures». En application de la décision
du Gouvernement relative à la levée
de la  suspension des vols domes-
tiques des voyageurs, la compagnie
Air Algérie a  arrêté un programme
prévoyant plusieurs vols à partir du 6
décembre en  cours.  Cette mesure
concernera la totalité des dessertes
de/vers les wilayas du  sud du pays et,
dans une première étape, 50% des
vols desservant celles du  nord du
pays. La décision vient en application

des instructions du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune
et au terme des consultations avec le
Comité scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du Coronavirus
(Covid-19) et l’autorité sanitaire.
La levée de la mesure de suspension
des services aériens de transport
public de passagers sur le réseau
domestique reste toutefois tributaire
de  la mise en œuvre et du strict res-
pect des protocoles sanitaires spéci-
fiques  aux aéroports et à bord des
aéronefs, élaborés sur la base des
recommandations des autorités de
l’aviation civile et adoptés par le
comité  scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du Coronavirus
(Covid-19). A ce titre, les compagnies
nationales de transport aérien ont été
chargées  de multiplier les campagnes
d’information en direction des usa-
gers sur les  mesures de prévention et
de protection contenues dans les pro-
tocoles  sanitaires et exigées pour les
opérations d’embarquement et de
transport.

Houda H. / Ag.
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Le Commissariat aux énergies renouvelables et à l’effica-
cité énergétique (Cerefe) a recommandé dans son rapport
annuel de s’ouvrir davantage sur les bailleurs de fonds
internationaux pour financer la réalisation des projets
d’énergie renouvelables en Algérie. Selon le rapport, il est
préconisé «d’ouvrir les portes grandes ouvertes aux finan-
cements internationaux dans le cadre de la protection de
l’environnement, la lutte contre le changement climatique
et le développement durable, dont le pays n’en a que très
peu profité jusqu’à maintenant». En effet, des organismes,
tels que le Fonds pour l’environnement mondial (FEM),
Fonds Vert pour le Climat (FVC), Climate Technology
Centre & Network (CTCN), peuvent être sollicités pour un
appui financier moyennant la présentation de projets por-
teurs en relation avec leurs activités respectives, note le
Cerefe. Dans ce rapport intitulé «Transition énergétique en
Algérie : leçons, état des lieux et perspectives pour un
développement accéléré des énergies renouvelables», le
commissariat a émis plusieurs recommandations permet-
tant l’augmentation progressive de la part des sources
renouvelables dans le mix énergétique national. Il recom-
mande, dans ce cadre, d’intégrer les projets d’éclairage
public solaire dans les plans de développement des com-
munes et des nouvelles cités à travers des actions de plani-
fication énergétique. Toutefois, il est impératif d’établir un
référentiel national pour assurer la qualité des installations
et les adapter aux conditions environnementales et clima-

tiques spécifiques aux diverses régions du pays, et d’œu-
vrer pour la qualification des bureaux d’études intervenant
dans la filière du renouvelable et inciter les entreprises y
activant à être certifiées. D’ailleurs, une réflexion a été
lancée au niveau du Commissariat afin de remédier à l’ab-
sence de critères réglementaires en matière de qualifica-
tion des installateurs et bureaux d’études, «ne serait-ce
qu’à titre transitoire, et ce, dans les meilleurs délais afin de
permettre une élaboration rigoureuse des cahiers des
charges en la matière». Le rapport souligne, dans le même
sillage, que les projets de nouvelles villes, notamment
ceux de Hassi-Messaoud, Boughzoul et El-Ménéa, peuvent
servir de modèles régionaux en matière de développement
des énergies renouvelables. Evoquant l’importance d’en-
treprendre une restructuration «très profonde» en matière
de gestion du réseau électrique national, le Cerefe a expri-
mé sa volonté de procéder à l’élaboration, dans les limites
de ses compétences, des cahiers des charges précis portant
sur des projets pilotes fédérateurs, en détaillant le rôle de
chaque intervenant et en introduisant concrètement le
concepts d’autoconsommation, autoproduction et le stoc-
kage. S’agissant du volet «Efficacité énergétique», le rap-
port préconise de réorganiser de manière rationnelle le
monde du transport qui est à la fois «dense, fortement pol-
lueur et coûteux» pour le pays. Il est donc recommandé
d’accélérer le développement intégré des transports en
commun en se basant notamment sur la généralisation du

transport ferroviaire, d’accélérer la cadence de transforma-
tion du parc roulant national en GPL/c en agissant surtout
«en amont», mais aussi de se préparer à l’utilisation géné-
ralisée de la voiture électrique qui devrait connaître un
grand essor durant la prochaine décennie. Concernant le
secteur résidentiel et tertiaire, le rapport recommande d’in-
troduire une réglementation thermique stricte quant à l’oc-
troi des permis de construire, en limitant, à titre
d’exemple, les appareils électriques énergivores (lampes à
incandescence) tout en veillant à leur substitution par
d’autres, assurant le même service mais avec plus efficaci-
té (lampes LED ). En outre, le commissariat juge nécessai-
re d’actualiser l’étiquetage énergétique des équipements
mis sur le marché national «tout en interdisant l’auto-éti-
quetage qui se pratique actuellement en mettant le logo de
l’Aprue sans que celle-ci ne fasse aucun audit énergétique
pour le valider». Il est également recommandé, dans le
cadre de l’élaboration des études architecturales des nou-
velles constructions notamment les plus importantes (cités,
hôpitaux, hôtels, universités, sièges administratifs), de
réserver l’emplacement des systèmes à énergie solaire
(panneau solaire, chauffe-eau solaire ). S’agissant du sec-
teur industriel, le rapport prône l’encourageant des usines
à devenir elles-mêmes auto-productrices à travers le
déploiement de leurs propres moyens de production à base
de ressources renouvelables.

Moussa O. / Ag

Energies renouvelables
Le Cerefe recommande de s’ouvrir davantage

sur les financements internationaux

Le géant turc Atlas Farm de l’agriculture révèle à l’Echo d’Algérie

«Le défi de l’entreprise est l’élimination 
catégorique de l’importation du blé»

L’investisseur turc de la branche agricole de Atlas Farm, Mustafa Akaja, a confirmé, dans un entretien accordé à l’Echo d’Algérie, 
que «son entreprise, qui active en Algérie, est en mesure de se débarrasser complètement de l’importation du blé de l’étranger 

en peu de temps, si les obstacles administratifs sont levés et si certains équipements destinés à la production agricole 
seront autorisés à l’importation, tels que les moissonneuses et les tracteurs géants». 

L e responsable de Atlas Farm  a révé-
lé que «l’entreprise a réussi à pro-
duire 4000 tonnes de blé cette

année grâce à l’investissement agricole situé
dans le désert algérien, plus précisément à
Hassi Messaoud», nous a-t-il indiqué.
Mustafa Akaja explique que «l’investisse-
ment le plus important qu’Atlas Farm a réa-
lisé depuis sa création en 2013 est son inves-
tissement dans le secteur agricole, car il est
lié à la sécurité alimentaire et à la fourniture
de nourriture aux Algériens», tout en affir-
mant à cet égard que «la société mixte algé-
ro-turque, en vertu de son opération en
Algérie, a investi ses revenus financiers et
ses bénéfices ici en Algérie, contrairement à
d’autres entreprises étrangères qui retour-
nent dans leur pays à la fin de leurs projets
et prennent des bénéfices sans investir un
centime en Algérie». «Après son succès
dans son investissement dans le domaine de
la construction, la société mer Atlas a créé
une nouvelle succursale pour élargir ces
investissements en Algérie, la filiale Atlas
Farm, pour entrer dans le secteur agricole et
y investir en 2017, où une demande a été
soumise aux autorités afin d’obtenir une
parcelle de terrain pour l’investissement
dans l’agriculture», a-t-il ajouté. «En janvier
2018, nous avons obtenu un contrat de
concession pour un terrain de 11 000 ha à
Hassi Messaoud, dans la wilaya de Ouargla,
et l’investissement a été directement enta-
mé, soit dans le même mois, en deux phases,
au cours desquelles des routes ont été réali-
sées, une base vie a été construite, ainsi que
des arroseurs pivotants ont été placés, par la
suite, le blé a été semé», nous a-t-il fait savoir.
Notre interlocuteur a révélé que l’entreprise a
produit 4000 tonnes de blé qui ont été présen-
tées à la coopérative des céréales et des
légumes secs, tout en soulignant que l’entre-
prise a produit 750 tonnes de blé en 2019.

«Nous continuerons d’investir
notre argent en Algérie»

L’investisseur turc explique que tous les
investissements de la société étaient auto-

financés sans recourir à des prêts ban-
caires, soulignant que «la société n’a pré-
levé aucun centime aux banques depuis sa
création en 2013, et que la société n’a sou-
mis aucune demande à la banque pour
obtenir des fonds pour l’investissement»,
affirmant que Atlas Farm a injecté 180
milliards de centimes dans l’investisse-
ment agricole à Hassi Messaoud, où des
bassins d’une capacité de 5000 m3 ont été
achevés pour produire des engrais naturels
afin de réduire le volume d’engrais chi-
miques dans les produits agricoles, ainsi
que la réalisation de recherches et des
études sur les types de légumes et de
céréales compatibles avec la nature du cli-
mat et la qualité des sols de la région.

«La betterave, le maïs, 
le coton, le tournesol 

et le soja peuvent-être cultivés 
dans le Sahara algérien»

Le premier responsable d’Atlas Farm,
Mustafa Akarja, souligne que le Sahara
algérien est riche en eau et en soleil et est
très similaire à la Californie américaine,
après avoir obtenu des résultats très posi-
tifs dans la récolte de blé, où la quantité de
production a atteint 4000 tonnes, soit 60
quintaux par hectare, dans la première
expérience de l’entreprise, et en s’ap-
puyant sur des méthodes d’agriculture
modernes par pulvérisation axiale. Les
premières expériences avec d’autres cul-
tures liées à la production de fourrage
naturel pour augmenter la production de
lait et réduire la facture d’importation, pré-
cise-t-il, ajoutant : «Nous avons planté
d’autres produits tels que la betterave, le
tournesol, le soja et le coton, où 27 types
de betteraves ont été essayés, dont 4 résul-
tats positifs ont été obtenus, qui ont prou-
vé son adaptation à la nature du climat
saharien. Sa production a démarré sur une
superficie estimée à 850 ha irriguée par
pulvérisation axiale, transformée en four-
rage 100% naturel.»

«Le sucre, l’alcool médicinal, 
le fourrage et l’énergie peuvent

être extraits de la betterave»
Le même responsable a confirmé que la bet-
terave contient un pourcentage important de
sucre qui peut arriver jusqu’à 23%, ce qui
permet l’extraction du sucre en plus de l’al-
cool et de l’alcool médical, indiquant que le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a déclaré lors de sa rencontre avec
la presse qu’il y a eu des expériences dans le
Sahara algérien qui ont confirmé le succès de
plusieurs produits agricoles, comme la bette-
rave, ce qui m’a fait très plaisir.

Notre priorité est de réduire 
la facture d’importation du blé 

et de s’orienter vers l’exportation

Notre interlocuteur assure que la priorité de

l’entreprise est de se débarrasser complète-
ment des importations de blé et de produits
agricoles de l’étranger, précisant que si toute
la surface du projet, estimée à 11 000 ha, est
investie en coopération avec les agriculteurs
de la région, l’Algérie n’importera pas «aucun
blé» de l’étranger, appelant en même temps
les autorités compétentes à lever les obstacles
administratifs et à fournir des installations
pour permettre aux opérateurs de poursuivre
leurs investissements dans le domaine de
l’agriculture. Mustafa Akaja a évoqué le pro-
blème de l’indisponibilité des machines de
récolte ou des tracteurs géants dans le pays,
contrairement aux pays qui sont très dévelop-
pés dans ce domaine, révélant que les machines
existant sur le marché national gaspillent envi-
ron 10% de la récolte de blé, appelant les auto-
rités à leur permettre d’acquérir des équipe-
ments et des engins ultra moderne.

M. W. Benchabane
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Selon  Youcef Abdat, responsable de la
cellule de communication au niveau de la
Protection civile de la wilaya de Bouira,
vendredi dans la matinée, les éléments de
la Protection civile de Bouira sont inter-
venus au niveau de la cité des 56 loge-
ments située dans le centre-ville de Bouira
pour évacuer une vielle dame âgée de 72
ans qui était incommodée par l’inhalation
du gaz de monoxyde de carbone vers l’hô-
pital Mohamed Boudiaf malheureusement
juste après son admission la dame a rendu
l’âme, et toujours dans le même sillage

dans le village de Saïd Abid, qui se situe à
quelque  2 km à la sortie-Ouest du chef-
lieu de wilaya, afin de secourir quatre
membres d’une même famille intoxiqués
par le monoxyde de carbone, ajoute
Youcef Abdat, l’unité des premiers
secours est intervenue dans un cas d’as-
phyxie au monoxyde de carbone qui s’est
produit dans une habitation située dans le
village de Saïd Abid. Les victimes, quatre
personnes, âgées entre 2 mois et 60 ans,
ont reçu les premiers soins, avant d’être
évacuées aux urgences du centre hospita-

lier Mohamed Boudiaf de Bouira.
Décidément, le monoxyde de carbone
continue de faire des victimes, et cela en
dépit de multiples campagnes de sensibi-
lisation initiées contre le mauvais usage
des appareils de chauffage et des chauffe-
eaux. Il a été constaté par les services
concernés que presque la totalité des vic-
times enregistrées  sont le fait d’asphyxie
par émanation de gaz brûlés. En somme,
les populations particulièrement, celles
qui viennent de bénéficier récemment des
prestations du gaz domestique, doivent

être initiées aux différents aspects du bon
fonctionnement de cette énergie. Une ligne
de conduite préventive doit être appliquée,
afin d’exclure tous les risques d’accident,
notamment celui d’asphyxie au monoxyde
de carbone qui est le plus fréquent malen-
contreusement.  Nous sommes aux portes
de l’hiver, et déjà plus d’une trentaine de
cas d’asphyxie au monoxyde carbone,
dont un décès, sont répertoriés par les ser-
vices de la Protection civile qui ont eu à
intervenir.

T. H.

Bouira
Une personne décédée et quatre autres incommodées

par le monoxyde de carbone

Une nouvelle dotation de cinq ambulances médica-
lisées, financée par le fonds de garantie et de soli-
darité des collectivités locales (FGSCL), vient
d’être affectée à des structures sanitaires de proxi-
mité de la wilaya de Médéa, en vue de garantir une
meilleure prise en charge des citoyens, a-t-on
appris hier  auprès des services de la wilaya. Cette
dotation tend, a-t-on assuré, à renforcer les moyens

d’évacuation des structures sanitaires de proximité
et permettre une meilleure couverture sanitaire au
profit, notamment, des habitants des zones encla-
vées, précisant que les affectations ont touché,
cette fois-ci, les structures sanitaires de proximité
de Hannacha, El-Haoudine, Mfatha, Beni-Slimane
et Médéa. Au total, 43 ambulances médicalisées
ont été affectées, depuis le début de l’année, contri-

buant ainsi à résorber le déficit qu’enregistre le
secteur de la santé en moyen d’évacuation, a-t-on
signalé. Toujours selon la même source, un lot
d’équipement médical, composé de respirateurs artifi-
ciels, d’oxymètres et de thermomètres, a été égale-
ment distribué à des établissements hospitaliers de la
wilaya qui ont reçu, en plus, un important lot de lite-
rie et de matelas orthopédiques.

Médéa
Dotation de 5 ambulances médicalisées au profit

des structures sanitaires de proximité

Blida
Remise de plus de 1400 cartes
d’invalidité en 2020 
Un total de 1432 cartes d’invalidité a été délivré
depuis le début de l’année 2020, à ce jour, par la
direction de l’action sociale et de la solidarité, afin
de permettre aux personnes aux besoins spécifiques
de bénéficier de leurs droits, a-t-on appris auprès du
responsable local du secteur, Hadj Bouchoucha.
«Quelque 1432 cartes d’invalidité ont été délivrées
dans le cadre des efforts de prise en charge des per-
sonnes aux besoins spécifiques, pour qu’ils puissent
bénéficier de leurs droits, dont l’allocation mensuel-
le, la gratuité des appareillages, et différentes presta-
tions sociales», a indiqué M. Bouchoucha. Sur ce
total de cartes distribuées, 738 ont été remises à des
personnes atteintes d’un handicap mental, 591 à des
handicapés moteurs, 46 à des malvoyants, et 57 à des
sourds muets, a-t-il détaillé. Le même responsable a
signalé l’affectation, durant cette année, d’un mon-
tant de plus de 1,3 milliard DA, sur les dotations du
ministère de tutelle, pour assurer les allocations men-
suelles destinées aux personnes aux besoins spéci-
fiques et la couverture sociale. La wilaya de Blida
compte 30 200 personnes aux besoins spécifiques
(tous âges confondus), souffrant de différents handi-
caps, ce qui représente un taux de 3% de la popula-
tion locale, rappelle-t-on.

Arab M.

Les centres de soins prennent du grade dans la lutte contre le coronavirus

15 unités d’urgence pour la capitale
Afin d’alléger la pression sur les services Covid-19  
dans les hôpitaux de la capitale, Alger, les centres 

de soins de proximité vont bénéficier des équipements 
et  services nécessaires à même de prendre en charge 

les malades touchés par le coronavirus.

C’est ce qu’a annoncé,
hier, le ministre de la
Santé, Abderrahmane

Benbouzid, en marge d’une
visite d’inspection à l’hôpital
Mustapha Bacha, précisant que
15 unités d’urgence allaient être
mises en place au niveau de ces
centres. Le ministre ajoutera
que le wali d’Alger avait déjà
alloué un budget à cet effet,
faisant observer que ce projet,
qui devrait  permettre aux

grands centres hospitalo-
universitaires, tels que
Mustapha Bacha et Issad
Hassani de Béni- Messous de se
consacrer aux grandes
opérations de spécialités et à la
recherche, «a été lancé depuis le
début de l’année en cours, mais
la propagation de l’épidémie du
coronavirus a retardé
l’opération», a expliqué
Benbouzid.

Houda H.

Le secteur des postes et télécommunications est loin de
répondre à la demande des citoyens de la wilaya de
Boumerdès. D’une part, le spectacle affligeant des files
d’attente devant les bureaux de poste persiste malgré les
promesses d’amélioration des prestations. D’autre part, le
ministre l’a constaté de visu lors de sa récente visite au
niveau de la poste principale de Bordj Ménaïel où il n’a
pu se frayer un chemin que difficilement pour se retrou-
ver derrière les préposés aux guichets face à des citoyens
qui avaient bravé la pluie pour espérer retirer leur pécule.
Un responsable sur place nous a confié que souvent l’ar-
gent manque et les citoyens repartent bredouilles. Par
ailleurs, les structures d’accueil des citoyens sont large-
ment insuffisantes. Le ministre l’a lui-même reconnu :
«Boumerdès est en retard par rapport aux autres wilayas
du pays dans la couverture en structures postales et en
prestations Internet.» Il a avancé le chiffre d’une moyen-
ne d’une poste pour  9000 habitants au niveau national,
alors que Boumerdès enregistre seulement une poste pour
14 000 habitants. De même pour le réseau Internet où «50
points au niveau de la wilaya ne possèdent pas une cou-
verture en champ numérique», dixit le ministre. En
somme et contrairement à ce qui a été déclaré, le déve-
loppement de la monétique ne réglera en rien les pro-
blèmes tant que des distributeurs en nombre suffisant et
remplis régulièrement ne seront pas installés partout où il

le faudra. Donc, «il ne s’agit pas de mettre la charrue
avant les bœufs», pense un informaticien aguerri. Il faut
d’abord des bureaux de postes dotés de distributeurs par-
tout où il y a nécessité. Pour cela, une couverture en
réseau Internet de qualité s’impose. On pense rattraper le
retard en dotant les nouveaux pôles d’habitats et les zones
précaires de bureaux de postes. D’ailleurs, la réalisation
de deux nouvelles postes dans la daïra de Bordj Ménaïel,
dont une à Touzaline, sont prises en charge. D’autres, en
cours, seront livrés au début d’année prochaine à Dellys
et Boudouaou. On annonce également le lancement de
deux autres au site AADL des 700 logements et à la cité
OPGI de Thénia. Au chapitre des télécommunications,
l’insuffisance de la couverture numérique est très impor-
tante, notamment dans les zones enclavées. On citera, à
titre d’exemple, les régions de Baghlia, Naciria,  Dellys et
Khemis El Khechna ou Hamadi. Il est question d’y remé-
dier d’une manière prioritaire en même temps que l’ins-
tallation de la fibre optique au niveau des établissements
scolaires en prévision du lancement des cours par Internet
sous forme «d’école on line». Cette dernière option
semble être une précaution à développer pour faire face à
la pandémie au cas où elle se prolongerait dans le temps.
Mais c’est aussi une nouvelle tendance dans l’évolution
des activités au même titre que la télémédecine ou la santé
à distance.

Postes et télécommunications à Boumerdès

Insuffisance de structures 
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Une caravane de solidarité et d’aide destinée aux familles démunies
issues des zones d’ombre et celles affectées par le tremblement de
terre ayant frappé la wilaya la semaine dernière a pris le départ
mardi de la wilaya de Skikda. Le coup d’envoi de la caravane a été
donné par le chef de l’exécutif local, Abdelkader Bensaïd, depuis le
siège de l’unité principale de la Protection civile situé dans la loca-
lité de Hamrouche Hammadi en présence des autorités de la wilaya
et divers intervenants. La caravane de solidarité contient 1900 couf-
fins de denrées alimentaires et des couvertures, qui seront achemi-
nés des familles démunies issues de 16 communes à travers la

wilaya de Skikda, a précisé M. Bensaïd en marge du lancement de
l’opération de solidarité. Affirmant que les actions de solidarité se
poursuivront jusqu’au début de l’année prochaine, le wali a fait état
d’une nouvelle stratégie de l’action de solidarité dans la wilaya
favorisant le renforcement de la collaboration entre les établisse-
ments publics et les bienfaiteurs pour toucher le maximum de
familles démunies. À cette occasion, le chef de l’exécutif local a
salué les bienfaiteurs qui ont répondu à l’appel de la direction de
l’Action sociale et de la solidarité (DASS) et ayant participé à cette
caravane de solidarité. 

Skikda
Caravane de solidarité en faveur des familles démunies

des zones d’ombre et celles affectées par le séisme

Le secrétaire général du Haut-Commissariat
à l’amazighité (HCA), El Hachemi Assad, a
annoncé, à partir de Batna, que le lancement
des festivités nationales officielles du nou-
vel an amazigh yennayer 2971 auront lieu à
Ménéa (wilaya de Batna). Dans une confé-
rence de presse animée au siège de la wilaya
en présence du wali, Si El Hachemi Assad a
indiqué que le début des festivités aura le 9
janvier 2021 à Ménéa avec une visite pour
la région de Bouzina, expliquant ce choix
par «la richesse du patrimoine culturel
matériel et immatériel de cette région». La
manifestation, qui se poursuivra au 13 jan-
vier, verra l’organisation avec la participa-
tion d’associations de la région d’exposi-
tions d’artisanat, de livres, de produits mul-
timédias en langue amazighe en plus d’une
opération de reboisement de 000 plants
d’arbres à Ménéa, selon la même source. La

salle de conférences de Ménéa accueillera
le 9 janvier un séminaire sur «la culture
amazighe entre créativité et réceptivité dans
les arts (cinéma, théâtre, arts plastiques et
musique) qui sera organisé conjointement
par l’université Batna-2, le laboratoire de
recherche sur les esthétiques visuelles dans
les pratiques artistiques algériennes et la
faculté des lettres arabes et des arts de
l’université Abdelhamid Benbadis de
Mostaganem. Le programme prévoit aussi
l’inauguration d’une fresque à Ménéa et le
départ au terme de ces activités d’une cara-
vane d’artistes et écrivains de la wilaya de
Batna en direction d’Alger pour participer à
la cérémonie de remise du prix du président
de la République de la langue et de littératu-
re amazighes prévue le 12 janvier au centre
international des conférences Abdelatif
Rahal. Ce prix est un acquis majeur obtenu

en 2020 avec l’aval du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a sou-
ligné Si El Hachemi Assad. Relevant que les
préparatifs de ces festivités ont débuté
depuis plusieurs mois au niveau du HCA, le
même intervenant a évoqué les activités du
HCA adaptées à la conjoncture de la pandé-
mie du Covid-19. Il a également souligné la
publication de l’encyclopédie amazighe
avec la contribution de compétences algé-
riennes spécialisées dans la langue et la cul-
ture amazighes. Si El Hachemi a indiqué
avoir rencontré durant sa visite à Batna les
directeurs de plusieurs secteurs, dont ceux
de l’éducation, de la culture et l’université
avec qui il a évoqué l’intégration de la
langue amazighe localement. Le secrétaire
général du HCA se rendra à la commune de
Ménéa pour s’enquérir des préparatifs de cet
événement national.

Des responsables de différents secteurs sont confrontés à des
citoyens qui s’opposent à la réalisation de projets et les retar-
dent volontairement. Dans la commune d’El Hammadia,
située au sud de Bordj Bou-Arréridj, quatre villages n’ont pas

pu bénéficier du réseau d’assainissement à cause du refus des
propriétaires de terrain d’autoriser le placement des conduites
alors que les financements ont été dégagés. Le P/APC a appe-
lé sur les ondes de la radio locale à cesser ce blocage, non-

obstant que d’autres projets sont également touchés. Le wali,
Mohamed Benmalek, avait ordonné aux responsables locaux
de prendre en charge cette question liée généralement au
contentieux concernant le dédommagement des terriens.

Batna

Le lancement des festivités officielles 
du nouvel an amazigh 2971 aura lieu à Menéa

Bordj Bou-Arréridj

Des citoyens retardent la réalisation de projets

Structures administratives
fermées à Annaba 
Berimi annonce 
la réception 
«avant fin 2020»
Plusieurs structures administratives et de
service inexploitées et abandonnées
pendant plusieurs années seront ouvertes
dans la wilaya de Annaba «avant la fin de
l’année en cours», a affirmé mardi le wali
Djamel Eddine Berimi. Sur le chantier de
réaménagement pour 6 millions DA du
centre de proximité des impôts réceptionné
à Zaâfrania en 2015 et laissé depuis en état
d’abandon à l’origine d’actes de
vandalisme et de détérioration, le wali a
affirmé que cet équipement doit être ouvert
«avant la fin 2020» de sorte à améliorer les
conditions de travail des services fiscaux et
la qualité de leurs prestations. Il a
également rappelé qu’une plainte contre X
a été introduite suite aux dégâts subis par
cet équipement. Le chef de l’exécutif local
a aussi inspecté le chantier de Dar El Amel
(Foyer de l’espoir) réalisé dans la ville de
Annaba à l’initiative de l’association Amel
d’aide aux malades cancéreux avec près de
700 millions DA d’aides des autorités
locales de la wilaya et de la commune.
Destiné à accueillir les proches des
cancéreux, ce foyer, resté fermé pendant
plusieurs années, doit connaître
l’achèvement de ses travaux secondaires
restant puis équipé en vue d’ouvrir ses
portes dans «les plus proches délais», a
déclaré le wali. M. Berimi a également
visité le projet d’un nouveau siège de la
Cour de justice ayant nécessité une
rallonge de 650 millions DA et a insisté
sur le respect des délais de mise en service,
annoncé pour 2021 et des normes de
qualité des travaux.

Contrôle du commerce à Constantine

La Gendarmerie nationale implacable
contre les fraudeurs

Les actions de sensibilisation aux risques du Covid-19, organisées par les différents services de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Constantine
au profit des commerçants, ont été intensifiées afin de contribuer à contrer la recrudescence du nombre de contamination.

S’ exprimant en marge d’une action
de sensibilisation menée dans la
cité Zouaghi Slimane (chef-lieu de

wilaya) par la brigade de Gendarmerie
nationale de Aïn El Bey en collaboration
avec une équipe du service de la répression
de la fraude relevant de la direction locale
du commerce, le lieutenant Nedjoua Bekiri
a déclaré que 15 sorties de prévention aux
risques du Covid-19 ont été menées lors de
ces 20 derniers jours, notamment après la
hausse du nombre de personnes contami-
nées par ce virus. «Ces opérations de pré-
vention, qui viennent renforcer les efforts
de l’Etat visant à contrer la propagation du
coronavirus, ont permis de toucher près de
150 locaux commerciaux, dont 60 situés
dans des zones d’ombre, en sus de la distri-
bution de près de 1000 bavettes», a fait
savoir la même source, notant que les pro-
priétaires des différents commerces ont été
sensibilisés à l’obligation de fournir les
moyens de stérilisation, d’exiger le port de
bavettes et le respect de la distanciation
physique. De son côté, le chef de service de
la brigade de répression de la fraude, Samir
Lafouala a assuré que les mesures impo-
sées par les autorités publiques en matière
de prévention contre la contamination au
Covid-19 doivent être accompagnées par

«une sincère volonté de la part des citoyens
pour éviter la recrudescence de la pandé-
mie». Il a, dans ce sens, souligné que
durant le mois de novembre dernier, plus
de 26 infractions liées aux mesures sani-
taires préventives ont été enregistrées et
donné lieu à la proposition de fermeture
administrative à l’encontre des commer-
çants contrevenants. Dans le même sillage,
M. Lafouala a affirmé que la brigade de
répression de la fraude veille à l’intensifi-
cation du contrôle au niveau des com-
merces qui connaissent un grand afflux des
citoyens, à l’instar des centres commer-
ciaux et des fast-foods, et ce, pour s’enqué-
rir de l’application des mesures préventives
de lutte contre la propagation de la pandé-
mie. Par ailleurs, les services de la sûreté
de wilaya de Constantine ont procédé à la
fermeture de 456 locaux commerciaux
depuis fin mars dernier pour infraction aux
mesures du protocole sanitaire de préven-
tion contre le Covid-19, a-t-on appris mardi
du chargé de la communication de ce corps
de sécurité. Les décisions de fermeture ont
concerné notamment les grandes surfaces,
les commerces d’alimentation générale
ainsi que les marchés des fruits et légumes,
a indiqué à l’APS le lieutenant Bilal
Benkhelifa, détaillant que les infractions

commises sont, entre autres, le non-port du
masque de protection et l’indisponibilité de
désinfectants. Les sorties quotidiennes
effectuées par les éléments de police ont
permis en outre le recensement de 326
infractions liées au non respect de la dis-
tanciation sociale par les citoyens, a-t-on
encore noté. Aussi et dans ce même contex-
te, le contrôle réalisé par les services de
police a donné lieu à l’enregistrement de

138 infractions de non-respect des mesures
de désinfection et de nettoiement, alors que
51 autres infractions d’exercice commercial
en période de confinement sanitaire partiel, a
ajouté le responsable. Les infractions liées
au non-port de masque de protection médi-
cale, signalées par les mêmes services, ont
dépassé 12 500 depuis la propagation de
cette pandémie dans la wilaya.

M. El Hadi 
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Un accord de partenariat a été signé entre l’université de
Tissemsilt Ahmed Ben Yahia El Wancharissi et l’Institut
national de la propriété industrielle (INAPI), a-t-on indiqué
dans un communiqué de cet établissement de l’enseigne-
ment supérieur. L’accord permet de mettre en service le
centre de soutien technologique et de créativité au niveau de
l’université de Tissemsilt, permettant de développer la créa-
tivité et l’innovation dans le domaine de la recherche scien-
tifique et de fournir les informations nécessaires aux étu-
diants et aux professeurs universitaires concernant les droits
de propriété industrielle et les méthodes d’inscription des
brevets d’invention. Le centre permet également de fournir

les moyens de communication, à travers un réseau, au reste
des centres de soutien de technologie et d’innovation instal-
lés au niveau des universités et des institutions écono-
miques, en tant que trait d’union avec les porteurs d’idées
innovatrices détenteurs de brevets d’invention. Le centre de
soutien technologique et d’innovation représente un appareil
de soutien du projet de pépinière des travaux que l’universi-
té de Tissemsilt a entamé et qui sont actuellement à l’étude
au niveau de la commission sectorielle nationale, dont le
siège se trouve au pôle universitaire des 4000 places péda-
gogiques qui sera prochainement réceptionné. Cette réalisa-
tion permettra d’ouvrir un espace de concurrence dans la

recherche scientifique et de l’innovation pour les étudiants
de l’université de Tissemsilt pour envoyer leurs mémoires
de fin d’études de licence ou de master, ainsi que les thèses
de doctorat, qui a fait savoir que les recherches seront pla-
cées au niveau de la pépinière des travaux et pourront voir
le jour et avoir un impact économique et social positif.
D’autre part, le recteur de l’université et le directeur général
de l’Institut national de la propriété industrielle ont discuté
l’idée de préparer une journée d’études sur la propriété
industrielle à travers la technique de visioconférence, avec
la participation de professeurs de l’université et d’étudiants
porteurs d’idées innovatrices.

Tissemsilt

Signature d’un accord de partenariat entre l’université
Ahmed Ben Yahia El Wancharissi et l’INAPI

Le centre universitaire Ahmed Zabana de
Relizane a signé un accord de partenariat et
de coopération dans le domaine de la for-
mation et de la recherche scientifique avec
l’Algérienne des industries de textiles
Tayal. La cérémonie de signature de cet
accord s’est déroulée au siège du complexe
de textiles situé au parc industriel de Sidi
Khettab (Relizane), en présence des res-
ponsables et cadres des deux parties, à
l’instar du directeur du centre universitaire
de Relizane, Abed Bouaddi et le Directeur
général de l’Algérienne des Industries tex-
tiles Tayal, Mohamed Ukdamir. Dans son
intervention lors de la cérémonie de signa-

ture, le Directeur général de l’entreprise
Tayal a indiqué que cette convention entre
dans le cadre de la stratégie de développe-
ment de l’usine visant à densifier le tissu
industriel local et national. Ce partenariat
scientifique avec le centre universitaire de
Relizane permet d’assurer diverses ses-
sions de formations sur site aux étudiants,
en plus des recherches et stages théoriques
et pratiques, ainsi que des opportunités
d’emploi dans tous les domaines dans les
différentes unités du complexe et diffé-
rentes spécialités, selon les explications
fournies par les responsables du centre uni-
versitaire. Le complexe, réalisé en 2016

dans le cadre d’un partenariat entre l’en-
treprise turque Intertay, filiale du groupe
Taypa et l’entreprise algérienne publique
S et H  et Tixalg et le holding «Madar» a
permis, à travers ce partenariat, la créa-
tion d’une société mixte dénommée
l’Algérienne des industries du textile
Tayal. Ce pôle industriel, réalisé à la faveur
d’un investissement de plus de 171 mil-
liards DA (714 millions de dollars US) sur
une superficie de 250 ha est le plus grand
du genre au niveau africain, selon la direc-
tion locale de l’industrie et des mines. La
capacité de production de cette usine est de
30 millions de mètres de fils par an pour ce

qui est du textile et de 12 000 tonnes pour
ce qui est du tissage, ainsi que 30 millions
de pièces destinées à la confection de pan-
talons et de chemises. Les quantités pro-
duites au niveau du complexe dans les dif-
férentes gammes de tissus permettent
d’augmenter le potentiel de croissance dans
le secteur du textile et du coton en Algérie,
notamment en ce qui concerne le tissage et
la confection des vêtements, de satisfaire
les besoins du marché national et de s’insé-
rer dans le marché international, a indiqué
le chef de la division de la communication
et des relations publiques de ce complexe,
Yasser Abdeslam.

Relizane

Accord de coopération scientifique entre le centre universitaire
Ahmed Zabana et le complexe des textiles Tayal

Oran
La prise en charge des sidéens perturbée 

par la crise sanitaire Covid-19
La prise en charge des malades atteints du Syndrome immuno-déficitaire acquis (sida) dans la wilaya d’Oran a été lourdement impactée par la crise sanitaire liée 

au Covid-19, selon les professionnels du secteur qui évoquent de grandes perturbations et craignent de voir le nombre de cas exploser dans les années à venir. 

A u centre de référence régional de la
prise en charge du sida, relevant du
CHU Docteur Benzerdjeb d’Oran,

transformé en unité Covid-19 pendant des
mois, la chef de ce service, le Pr Nadjet
Mouffok, avec la lourdeur de sa mission : trou-
ver une équation pour prendre en charge les
malades du sida à l’ère du Covid-19. Le centre,
qui accueillait une grande partie des malades
atteints du sida issus de différentes wilayas de
la région Ouest, soit une moyenne de 4000 cas
par an, s’est vu reconverti, crise sanitaire obli-
ge, en unité Covid du mois d’avril 2020 jus-
qu’au mois de septembre de la même année. À
la tête de l’unique service de maladies infec-
tieuses de la wilaya d’Oran, le Pr Mouffok et
son équipe ont été mobilisés pour faire face à
la pandémie Covid-19, depuis ses premières
semaines. «Nous n’avions plus la possibilité
d’hospitaliser les cas VIH (Virus de l’immuno-
déficience humaine) qui souffraient d’infec-
tions parasites», explique le Pr Mouffok, ajou-
tant qu’elle essayait avec son équipe de «dis-
patcher» les cas compliqués, soit au niveau
des établissements de santé dans d’autres
wilayas, soit dans des services au CHUO,
comme ceux de pneumologie ou de réanima-
tion. Les malades du VIH «se sont retrouvés
comme des orphelins», témoigne aussi Hayet
Azzi, présidente de l’Association d’aide et de
soutien aux personnes vivant avec le sida
«Rêve de vivre positif». L’Association s’est
mobilisée dès le début de la crise pour aider
cette catégorie de malades.

Peur de contracter le coronavirus

Jusqu’au mois de septembre dernier, le ser-
vice des maladies infectieuses était fermé à
l’hospitalisation. Son équipe continuait à
assurer des consultations et distribuer les
médicaments pour les malades dont elle
assure le suivi. Seulement, le problème rési-
de dans le fait que ces malades sont des per-
sonnes vulnérables pour lesquels la contami-
nation par le coronavirus peut s’avérer fata-
le. Les consultations continuaient à se faire,

toutefois beaucoup de malades hésitaient  à
se rendre à l’hôpital car craignant l’exposi-
tion aux risques du virus.» La crise sanitaire
a isolé beaucoup d’entre eux», regrette le Pr
Mouffok, ajoutant que sur les 2300 malades
suivis par son service, quelque 150 n’ont
plus donné signe de vie depuis le début de la
crise, ni pour une consultation, ni pour récu-
pérer leurs traitements.» Ces personnes per-
dues dans la nature peuvent rechuter et rede-
venir contagieuses», souligne la même res-
ponsable, précisant que pour certains cas,
leur état s’est stabilisé, et le virus maîtrisé
grâce aux traitements prodigués. «C’est
dommage de les perdre ainsi de vue!», se
désole-t-elle. Même après la réouverture du
service, début septembre, en gardant seule-
ment cinq  lits pour les cas Covid nécessitant
des soins spéciaux, les malades VIH conti-
nuent à se faire rares. «La grande majorité a
peur de contracter le virus en se rendant à
l’hôpital», estiment les spécialistes. «Aucun
décès de cas HIV ayant contracté le virus du
Covid n’a été recensé dans notre service»,
assure le Pr  Mouffok. La présidente de
l’Association Rêve de vivre positif» a, quant
à elle, précisé, que des cas HIV, qu’elle
connaît dans le cadre de son travail associa-
tif, ayant contracté le virus Corona, n’ont
pas fait de grandes complications. Un
constat partagé par le Pr  Mouffok selon qui,
«il n’existe pas encore d’études approfon-
dies établissant un lien entre le sida et le
Covid-19». L’Association Rêve de vivre
positif, avec d’autres partenaires, s’est
mobilisée, depuis le début de la pandémie,
pour distribuer les médicaments à domicile
aux malades. «Nous avons reçu des appels
de différentes wilayas dans l’ouest du pays
telles Tiaret, Mascara, Mostaganem, mais
aussi des wilayas dans le Sud-Ouest, comme
Nâama et El Bayadh», relève Mme Azzi. 
«Malheureusement, ce ne sont pas tous les
malades qui sont informés sur ce genre d’ac-
tions. La plupart ne sont pas connectés aux
réseaux sociaux, principal moyen de commu-
nication pour ces associations. Certains sont

même illettrés. C’est cette catégorie qui s’est
retrouvée isolée au cours de cette crise sani-
taire», estime la même responsable.

Les risques de l’après-pandémie

De son côté, la Direction locale de la santé et de
la population (DSP) a contribué, pour venir en
aide aux malades atteints du sida, en délivrant
des autorisations spéciales pour les associations
qui assurent l’acheminement et la distribution
des médicaments.»Nous avons tenté de faciliter
le déplacement des personnes impliquées dans
ces actions, notamment lors de la période d’in-
terdiction de circulation entre les wilayas»,
souligne le chargé de la communication de la
DSP, Youcef Boukhari. Si les efforts ont été
focalisés sur la prise en charge et l’approvi-
sionnement des malades en médicaments, le
dépistage des nouveaux cas VIH a, quant à lui,
pris un sérieux coup. Alors que des campagnes
de dépistage étaient organisées à longueur
d’année, un arrêt brusque et total s’est produit
suite à la déclaration de la pandémie. Le résul-

tat se fait ressentir sur le terrain : le service des
maladies infectieuses du CHU d’Oran n’a
recensé que 245 nouveaux (des différentes
wilayas de l’ouest), contre 530 au cours des 11
premiers mois de l’année écoulée, révèle sa res-
ponsable. L’absence des campagnes de dépista-
ge, ajoutée à la perturbation des différents ser-
vices de santé, et avec la diminution des bilans
sanguins exigés pour diverses raisons (préopé-
ratoires, prénuptiales, entre autres), qui peuvent
détecter l’infection au HIV, ont fait que le
nombre des nouveaux cas détectés soit en bais-
se, ajoute le Pr  Mouffok. «Après la fin de la
pandémie, les craintes de voir les cas (VIH)
exploser vont être ressenties. Tous les cas non
détectés à cause du manque de dépistage fini-
ront par ressurgir», selon le Pr Mouffok. Les
spécialistes du domaine estiment que la Covid-
19 a «suffisamment chamboulé» les différents
services de santé. Il est ainsi temps, selon eux,
d’essayer de rattraper le retard cumulé ces der-
niers mois et de trouver un équilibre entre la
Covid-19 et le reste des maladies.

K. L. / Ag.
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Certains composés chimiques présents dans
les raisins, le chocolat noir ou le thé vert
pourraient bloquer la fonction d’une
enzyme du SARS-CoV-2. Et si
l’alimentation jouait un rôle dans la lutte
contre le Covid-19 ? C’est ce que suggère
une nouvelle étude réalisée par des
biologistes végétaux en Caroline du Nord
(Etats-Unis). Grâce à leur étude, ils ont
constaté que des composés chimiques
présents dans les aliments (raisins, chocolat
noir) ou certaines boissons comme le thé
vert bloquaient la fonction d’une enzyme
particulière, appelée protéase, contenue
dans le virus SARS-CoV-2 en se liant à
celle-ci. Ces conclusions ont été publiées
dans la revue Frontiers in Plant Science.
«L’un des objectifs de notre laboratoire est
de trouver des nutraceutiques dans les
aliments ou les plantes médicinales qui
inhibent la manière dont un virus se fixe
aux cellules humaines ou la propagation
d’un virus dans les cellules humaines»,
rapporte le Pr De-Yu Xie, auteur principal
de l’étude. Ces protéases sont importantes
pour la santé et la viabilité des cellules et
des virus. Si elles sont inhibées, les cellules
ne peuvent pas remplir de nombreuses
fonctions importantes comme la réplication.

Le pouvoir du chocolat noir

Pour cette étude, les chercheurs ont mené
conjointement des simulations
informatiques et des études en laboratoires
afin de déterminer avec précision comment

la protéase principale (Mpro) du SARS-
CoV-2 réagit au contact de ces composés
chimiques végétaux. Les simulations
informatiques ont montré que les composés
chimiques étudiés du thé vert, de deux
variétés de raisins muscadins, de la poudre
de cacao et du chocolat noir étaient
capables de se lier à différentes portions de
Mpro. Précisément, Mpro possède une
partie semblable à une poche qui a été
«remplie par les composés chimiques», a
précisé le chercheur. Avant d’ajouter :
«Lorsque cette poche a été remplie, la
protéase a perdu sa fonction importante».
Les composés chimiques présents dans le
thé vert et les raisins muscadine ont très

bien réussi à inhiber la fonction de Mpro.
Concernant les composés chimiques
contenus dans la poudre de cacao et le
chocolat noir, ils ont réduit de moitié
l’activité du Mpro. «Le thé vert a cinq
composés chimiques testés qui se lient à
différents sites dans la poche du Mpro, le
submergeant essentiellement pour inhiber
sa fonction. La peau et les graines des
raisins de Muscadine contiennent ces
substances chimiques inhibitrices. 
Les plantes utilisent ces composés pour se
protéger, il n’est donc pas surprenant que
les feuilles et les peaux des plantes
contiennent ces composés bénéfiques»,
résume l’auteur de l’étude.

La branche européenne de l’OMS réfléchit à un «certificat
électronique de vaccination» qui permettrait d’identifier les
personnes vaccinées contre le Covid-19 lors de leurs déplacements.

La question des déplacements de pays en pays est l’un des facteurs
les plus compliqués à gérer dans la propagation du Covid-19.
Tester au départ et à l’arrivée, imposer une quarantaine en
prévention, prendre la température des voyageurs ? Toutes ces
données ont leur part d’incertitude. Alors l’OMS Europe réfléchit à
établir un «carnet électronique de vaccination». La course au
vaccin contre le Covid-19 avance à grands pas. Le Royaume-Uni
vient d’approuver le vaccin Pfizer/BioNTech, en amont de l’avis
tant attendu de l’Agence européenne du médicament (dont la date
limite est fixée au 29 décembre). 

Mais lorsque celui-ci commencera à circuler,
comment savoir qui a été protégé 

et qui ne l’a pas été ? 

Mais contrairement aux idées reçues, «l’objectif ne serait pas tant
de savoir si le voyageur peut amener ou ramener le coronavirus au
fil de son voyage, mais plutôt d’étudier les effets du vaccin dans le
temps», a expliqué Siddhartha Datta, un expert de l’OMS Europe
auprès de l’AFP. Cela viendra en complément d’autres initiatives
telles que la carte d’Europe des zones à risques, par exemple. une
dépêche, l’Agence rapporte : «Un tel certificat n’est pas finalisé et
devra être élaboré dans le respect des législations nationales. Il ne
s’agit pas d’un passeport d’immunité, censé assurer que son
porteur est protégé contre la maladie car il en a déjà été atteint et
guéri, mais davantage d’un dispositif permettant d’évaluer les
effets sur le long terme du vaccin.»

Covid-19 : «Notre vaccin assure 94% de chances d’avoir
zéro symptôme», assure le PDG de Moderna

«On sait que les gens qui prennent notre vaccin ont
94% de chances d’avoir zéro symptôme de la
Covid-19 s’ils sont infectés», affirme sur France
info Stéphane Bancel, le PDG de Moderna. 
La Commission européenne a passé un contrat pour
réserver 80 millions de doses, avec une option sur
80 millions de doses supplémentaires. Le PDG de
Moderna Stéphane Bancel a assuré samedi 5
décembre sur France info qu’aucune personne
infectée par le Covid-19 et qui avait reçu le vaccin
de la société américaine n’avait développé de forme
sévère de la maladie. «On sait que les gens qui
prennent notre vaccin ont 94% de chances d’avoir
zéro symptôme de la Covid-19 s’ils sont infectés, a-
t-il expliqué sur France info. Les 6% qui ont des
symptômes de la maladie, ce sont des symptômes
légers. Nous avons eu zéro personne qui a eu un
cas sévère de la Covid, qui entraîne
l’hospitalisation, les soins intensifs et dans les pires
cas la mort. «Stéphane Bancel explique aussi qu’il
est trop tôt pour dire si le vaccin empêchera la
contagion, même s’il estime que les résultats
observés chez le singe sont très encourageants.
«Nous avons déposé les dossiers le 30 novembre à

l’Agence européenne du médicament, aux États-
Unis, au Canada, en Angleterre, etc. Nous avons été
informés mardi 1er décembre par l’Agence
européenne du médicament que le comité
scientifique qui allait revoir les données finales
avant l’approbation se réunirait le 12 janvier. Donc
nous allons attendre cette date-là. Le processus
n’est plus dans nos mains. Toutes les agences
réglementaires ont le même dossier. Nous sommes
à leur disposition 24h/24 et 7/7 jours pour répondre
à leurs questions, mais c’est à eux de décider du
timing de l’approbation». «Nous avons fait une
phase 1, une phase  2 et une phase 3. Nous avons
fait une phase 3 avec 30 000 personnes. Donc c’est
une très grosse phase 3 par rapport à d’autres
vaccins, ce qui était nécessaire vu l’urgence d’avoir
des données très rapidement. On sait que les gens
qui prennent notre vaccin ont 94% de chances
d’avoir zéro symptôme de la Covid-19 s’ils sont
infectés. Les 6% qui ont des symptômes de la
maladie, ce sont des symptômes légers. Nous avons
eu zéro personne qui a eu un cas sévère de la
Covid, qui entraîne l’hospitalisation, les soins
intensifs et dans les pires cas la mort.»

Covid-19 : Un certificat électronique de vaccination 

Selon IBM, des hackers
ciblent les chaînes

d’approvisionnement
des vaccins contre 

le Covid-19
Les hackers portent souvent une attention toute
particulière dans le choix de leurs cibles. Un
choix motivé par de bonnes ou de mauvaises
raisons, mais peu importe. Aujourd’hui, il
semblerait que le Covid-19 soit une vraie cible.
Les hackers ne reculent devant rien pour aller
chercher des données, récupérer de l’argent ou
mettre à mal certaines institutions. L’actualité est
souvent une «source d’inspiration» dans le choix
des cibles des pirates. Et depuis plusieurs mois,
c’est le Covid-19 qui nous empoisonne la vie et
qui monopolise de très nombreux secteurs dans
pratiquement tous les pays de la planète. De
nombreuses entreprises travaillent à la conception
d’un vaccin viable contre le Covid-19, ce qui
serait une très bonne chose dans la mesure où cela
permettrait enfin de juguler la pandémie voire,
dans le meilleur des cas, de l’éliminer pour de
bon. Cela étant dit, toute cette activité
bouillonnante, toutes ces activités de coopération,
cela créerait de nombreuses opportunités pour les
hackers. Selon un rapport de IBM, il semblerait
que la division cybersécurité du géant américain
ait découvert plusieurs tentatives de hack dans la
chaîne de froid dudit vaccin. Pour celles et ceux
qui ne le sauraient pas, il s’agit de la partie de la
chaîne d’approvisionnement qui vient s’assurer
que les vaccins développés restent au froid pour
empêcher qu’ils deviennent inefficaces. Le
rapport affirme que ces hacks ont pris la forme
d’emails de phishing conçus pour donner
l’impression d’être envoyés par un cadre de chez
Haier Biomedical, une société impliquée dans
cette chaîne du froid. Selon les chercheuses de
IBM Claire Zaboeva et Melissa Frydrych, «nous
pensons que l’objectif de cette campagne serait de
récolter des identifiants pour obtenir des accès non-
autorisés. À partir de là, un opposant pourrait
obtenir l’accès à des communications internes ainsi
qu’aux process, méthodes et plans pour distribuer le
vaccin contre le Covid-19». IBM conseille
logiquement à tous les acteurs de cette chaîne
d’approvisionnement du vaccin de rester vigilant et
en alerte maximale concernant de futures tentatives
de phishing ou autres hacks en général.
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ONU
Le SG de l’ONU salue les efforts du Koweït pour désamorcer

les tensions dans la région du Golfe
Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, s’est félicité vendredi des efforts de médiation du Koweït

pour désamorcer les tensions entre le Qatar et plusieurs autres pays du Golfe.

«L e secrétaire général est
encouragé par la
déclaration du ministre

koweïtien des Affaires étrangères
et par d’autres informations selon
lesquelles le désaccord du Golfe
est proche d’une résolution», a
déclaré Stéphane Dujarric, porte-
parole de M. Guterres, ajoutant :
«Le secrétaire général salue les
efforts et les contributions du
Koweït pour jeter des ponts de
compréhension dans la région du
Golfe et au-delà.».  M. Guterres a
exprimé l’espoir que tous les pays
impliqués dans le litige
travailleront de concert pour
résoudre officiellement leurs
différends, et a souligné
l’importance de l’unité du Golfe
pour la paix, la sécurité et le
développement de la région.
L’Arabie Saoudite, les Emirats
arabes unis, Bahreïn et l’Egypte
imposent un blocus diplomatique
et économique au Qatar depuis
juin 2017, au motif que ce pays

du Golfe riche en gaz soutient le
terrorisme et s’immisce dans leurs
affaires intérieures. Ils ont
présenté une liste de demandes
auxquelles le Qatar doit satisfaire
afin de renouer les liens.  Le
Qatar a maintes fois nié les
accusations, les qualifiant
d’«injustifiées» et d’«infondées»,
et a refusé les demandes, les
considérant comme une ingérence
dans sa souveraineté.

La Ligue arabe salue 
les efforts du Koweït pour

«guérir les divisions arabes»

Le secrétaire général de la Ligue
arabe, Ahmed Aboul-Gheit, s’est
félicité, vendredi, des efforts du
Koweït pour «guérir les divisions
arabes». Dans un communiqué,
Aboul-Gheit a déclaré qu’il
suivait les efforts actuels et les
bons offices du Koweït pour
«guérir la division arabe et
éliminer les causes de désaccord

entre un certain nombre de pays
arabes». Le chef de la Ligue
arabe a souligné que le
rétablissement de la confiance
entre les pays arabes et
l’élimination des racines des
problèmes qui ont conduit à des
différends sont les seuls moyens
de mettre fin à ces différends. Les
remarques de M. Aboul-Gheit
sont intervenues quelques heures
après que le ministre koweïtien
des Affaires étrangères,  cheikh
Ahmad Nasser al-Mohammed al-
Sabah, a déclaré, dans un
communiqué, que des pourparlers
«fructueux», impliquant les pays
du Golfe, avaient eu lieu
récemment. L’Arabie Saoudite,
les Emirats arabes unis, Bahreïn
et l’Egypte ont imposé un blocus
diplomatique et économique au
Qatar depuis juin 2017, alléguant
que le pays du Golfe soutient le
terrorisme et s’ingère dans leurs
affaires intérieures. Ils ont
également déposé une liste de

demandes que le Qatar doit
mettre en œuvre pour rétablir les
liens. De son côté, le Qatar a nié
à plusieurs reprises les
accusations, les qualifiant

d’«injustifiées» et «sans
fondement», et a refusé les
demandes, disant qu’elles
constituent une ingérence dans sa
souveraineté.

France
Manifestations «pour les droits sociaux et libertés»

Une centaine de rassemblements étaient
prévus hier dans toute la France «pour les
droits sociaux et la liberté», maintenant la
pression au lendemain de l’intervention du
président Emmanuel Macron. La
manifestation parisienne en particulier
devait être placée sous haute surveillance
après de violents heurts, samedi dernier,
place de la Bastille. Initialement prévue
comme un rassemblement syndical contre
la précarité, la journée d’hier s’est vu
agréger la contestation contre les violences
policières et la loi sécurité globale, qui
mobilise les défenseurs des libertés depuis
plusieurs semaines. Le texte est accusé par
ses détracteurs de porter atteinte «à la
liberté de la presse, à la liberté d’expression
et à la liberté de manifester», et aussi

d’instaurer «des outils de surveillance de
masse». Les manifestants entendent aussi
dénoncer les violences policières après
deux affaires fin novembre qui ont
provoqué une onde de choc en France : le
passage à tabac d’un producteur noir - pour
lequel 3 policiers ont été inculpés - et
l’évacuation brutale d’un camp de migrants
à Paris. Samedi dernier, les «marches»
organisées par la «coordination Stop Loi
Sécurité Globale», un collectif de multiples
syndicats et associations, dont plusieurs
organisations de journalistes, ont fortement
mobilisé dans le pays entre 133 000
personnes, selon le ministère de l’Intérieur,
et 500 000 selon les organisateurs. Face à
cette colère, le gouvernement n’a à ce jour
annoncé qu’une concession : la réécriture

de l’article 24, le plus polémique, encadrant
l’image des policiers. La coordination
réclame son retrait pur et simple, avec les
articles 21 et 22 du texte, et conteste le
«nouveau schéma national du maintien de
l’ordre (SNMO)» qui limite la couverture
médiatique des manifestations. Accusé de
multiplier les mesures «liberticides»,
Emmanuel Macron a tenu à s’adresser
directement aux jeunes, très présents lors
des dernières manifestations, dans un
entretien au média en ligne Brut vendredi.
«Je ne peux pas laisser dire qu’on réduit
les libertés en France», a affirmé le
président, en prônant l’apaisement, et en
dénonçant à la fois les violences de
certains policiers et celles commises
contre les forces de l’ordre.

Royaume-Uni
Virus : les autorités sanitaires britaniques attendent

un recul important de la pandémie
Les autorités sanitaires britanniques ont jugé, vendredi, «probable» un
recul important de la pandémie provoquée par le nouveau coronavirus
«d’ici au printemps» grâce à la vaccination, tout en appelant à se
préparer à une recrudescence après Noël. «Les effets de la vaccination
vont probablement commencer à se faire sentir d’ici le printemps par
une réduction importante du nombre des hospitalisations, visites et
morts liées au Covid, mais il faudra attendre de nombreuses semaines
avant qu’on en arrive là», écrivent dans une lettre commune aux
soignants les directeurs médicaux pour l’Angleterre, le Pays de Galles,
l’Ecosse et l’Irlande du Nord. «Les interactions autour de Noël
pourraient bien exercer une pression supplémentaire sur les hôpitaux et
la médecine de ville au Nouvel An et nous devons nous y préparer»,
avertissent-ils. Dans tout le Royaume-Uni, les réunions de famille -
trois foyers maximum - seront autorisées pendant cinq jours autour de
Noël, du 23 au 27 décembre. Pays le plus endeuillé en Europe par la
pandémie (plus de 60 000 morts), le Royaume-Uni est devenu cette

semaine le premier pays occidental à autoriser un vaccin contre le
Covid-19 en donnant son feu vert à celui de Pfizer et BioNTech. Les
premières doses doivent être injectées la semaine prochaine. Les
résidents et membres du personnel de maison de retraites doivent être
les premiers à être vaccinés mais cela pourrait être compliqué par les
défis logistiques liés au besoin de conserver ces produits à très basse
température. Les autorités comptent sur le vaccin d’AstraZeneca et de
l’université d’Oxford, plus facile à transporter, pour vacciner plus
largement. En tout, le gouvernement a assuré l’accès à plus de 350
millions de doses d’ici à la fin de l’année prochaine, en s’approvisionnant
auprès de sept fabricants dès la phase des essais. Il espère d’ici le
printemps vacciner les neuf catégories prioritaires définies, qui
comprennent les plus de 50 ans, les soignants et les personnes à risque.
Elles correspondent à 99% des morts. En attendant, les autorités appellent
à respecter les restrictions locales qui continuent de s’imposer pour une
grande partie de la population du Royaume-Uni.

Russie
Moscou débute un programme de vaccination de masse contre le Covid-19

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a
annoncé vendredi que la capitale russe
avait lancé un programme municipal
d’immunisation de masse contre le
nouveau coronavirus (Covid-19).  Le
personnel médical, les enseignants et les
employés de services sociaux seront les
premiers à recevoir ces vaccins, car ils
appartiennent aux groupes les plus
exposés, et plus de 5000 personnes se sont
déjà inscrites pour bénéficier de ce vaccin,
a rapporté M. Sobianine sur son blog.  
Le maire de Moscou a déclaré jeudi que

l’enregistrement en ligne pour la

vaccination dans cette ville commencerait
vendredi, lorsque les bureaux de
vaccination auront débuté leur travail.   
«Nous avons sélectionné des entrepôts
spécialisés et préparé des  réfrigérateurs et
congélateurs pour l’approvisionnement en
vaccins. Les bureaux de vaccination
disposent de réfrigérateurs médicaux et
leur personnel a reçu une formation
spéciale», a-t-il ajouté.   D’autres
livraisons de doses de vaccin doivent
arriver dans les semaines à venir, ce qui
permettra de rendre le vaccin accessible à
un plus large groupe de demandeurs, a

indiqué le maire. Le président russe,
Vladimir Poutine, a demandé mercredi au
gouvernement de débuter la vaccination à
grande échelle contre le Covid19 dès la
semaine prochaine car le nombre de doses
de vaccin produites approche les deux
millions.  La Russie a enregistré 27 403
nouvelles infections du Covid-19 au cours
des dernières 24 heures, portant le total
national à 2 402 949. Moscou, région la
plus touchée du pays, a enregistré 6868
nouveaux cas au cours de la journée
d’hier, portant le total dans cette ville à
632 057.

Palestine 
Un adolescent palestinien
tué par l’armée de
l’occupation israélienne
en Cisjordanie
Un adolescent palestinien a été tué, vendredi, par des
tirs de l’armée de l’occupation israélienne lors de
heurts à l’occasion d’une manifestation en
Cisjordanie occupée, a indiqué le ministère de la
Santé palestinien. Ali Ayman Nasr Abou Aliya,
13 ans, «a succombé à ses blessures après avoir été
atteint de balles réelles à l’estomac», lors des heurts
au nord de Ramallah, a précisé le ministère dans un
communiqué. Il a été touché lors d’une
manifestation dans le village de Mughayir, puis a été
transporté dans un état critique vers un hôpital de
Ramallah où il est décédé, a-t-on ajouté. Selon le
maire de Mughayir, Amine Abou Aliya, cité par
l’agence officielle palestinienne Wafa, l’armée a
«violemment dispersé» des Palestiniens qui
manifestaient contre la création d’une colonie
israélienne dans le secteur. Quatre autres
Palestiniens ont été blessés par des tirs de soldats
israéliens, a indiqué Wafa.

Mali
Le colonel Malick Diaw élu
à la tête du Conseil national 
de transition
Le colonel Malick Diaw a été élu hier à la tête du
Conseil national de transition (CNT), un organe
législatif, ont rapporté plusieurs médias locaux.
Le Conseil, qui compte 121 sièges et regroupe des
partis politiques, des représentants de la société civile,
des syndicats et des militaires, était réuni à Bamako
pour sa session inaugurale au centre internationale de
conférence de Bamako. Seul candidat à la présidence
du CNT, le colonel Malick Diaw a été élu par
acclamation. Depuis quelques semaines, son nom
circulait déjà sur les réseaux sociaux comme probable
président du conseil, ce qui a été confirmé par son
élection. La mise en place de cet organe législatif de
la transition est prévue par la charte de la transition
qui stipule dans son article 14 qu’il sera composé de
121 membres répartis entre les forces vives de la
nation. Et l’article 15 de la charte stipule que «le
Conseil  de la transition est présidé par une
personnalité civile et militaire élue en son sein». Les
officiers de l’armé ont remis le pouvoir entre
septembre et octobre à un gouvernement intérimaire,
censé diriger le pays pendant 18 mois avant la tenue
d’élections. Les autorités maliennes ont communiqué
jeudi la composition de ce futur organe législatif de la
transition censée rétablir l’ordre constitutionnel.
Après la désignation d’un président, d’un Premier
ministre et d’un gouvernement de transition entre fin
septembre et début octobre, il restait aux autorités
mises en place après le changement politique du 18
août à créer le troisième organe, législatif, de cette
période transitoire.
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Patrimoine

Les dossiers de classement
du couscous et de la musique

raï au patrimoine mondial
examinés bientôt

Les dossiers pour le classement du couscous et de la musique raï, chant
populaire d’Algérie, au patrimoine immatériel de l’humanité devront être

examinés lors de la 15e session du Comité intergouvernemental
pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, prévu en ligne

du 14 au 19 décembre, indique l’Unesco sur son site Internet.

D éposé en mars 2019 auprès du Comité
d’évaluation de l’Unesco au nom de
quatre pays maghrébins, le dossier de

classement du couscous, plat millénaire et
très populaire dans le Maghreb figure parmi
une quarantaine d’autres candidatures à exa-
miner par le Comité qui devra statuer sur leur
inscription en 2020 sur la Liste représentati-
ve du patrimoine culturel immatériel de l’hu-
manité. Des réunions ont regroupé des
experts et représentants des ministères de la
Culture et du Patrimoine de Tunisie, de
Mauritanie et du Maroc en plus de l’Algérie,
représentée par le directeur du Centre natio-
nal de recherches préhistoriques, anthropolo-
giques et historiques (Cnrpah) et le chercheur
en anthropologie, Slimane Hachi. Le raï,
chant populaire algérien, est l’autre dossier
de candidature à l’Unesco déposé par
l’Algérie en 2016, que le Comité devra exa-
miner. L’Algérie compte cinq éléments de
son patrimoine immatériel sur la liste repré-

sentative de l’Unesco: l’Ahellil du Gourara,
le costume nuptial de Tlemcen, l’Imzad, le
Rakb de Ouled Sidi Cheikh et le Sbouâa,
célébration du Mawlid Ennabaoui à
Timimoun. En 2018, l’Unesco avait inscrit
les savoir-faire des mesureurs d’eau des fog-
garas (système d’irrigation), des communau-
tés ksouriennes du Touat et du Tidikelt sur sa
liste du patrimoine immatériel nécessitant
une sauvegarde urgente. La 15e session du
Comité intergouvernemental pour la sauve-
garde du patrimoine culturel immatériel qui
se déroulera en ligne en raison de la pandé-
mie de Covid-19, devra examiner durant six
jours «42» candidatures à la liste représenta-
tive en plus de «quatre» autres relatives au
patrimoine immatériel nécessitant une sauve-
garde urgente. Les débats seront retransmis en
ligne dans leur langue originale, ainsi que leur
interprétation en temps réel en anglais et fran-
çais sur le site web de l’Unesco.

M. Toumi / Ag.

Une inscription libyque ancienne a été décou-
verte récemment au site archéologique
Guergour de la commune de Seriana dans la
wilaya de Batna, a indiqué le directeur de la
culture et des arts, Omar Kabour. Le même
responsable, également chercheur universitai-
re et spécialiste en archéologie, a expliqué
que l’importance de cette inscription, trouvée
par hasard le 25 novembre dernier, est qu’el-
le pourrait «confirmer l’existence d’un site
archéologique important dans la région de
Seriana datant de la période antérieure à la
présence romaine dans la région, d’autant
plus qu’il s’agit de la deuxième inscription du
genre, trouvée sur le même site». «Cette ins-
cription peut également confirmer ce que les
archéologues relèvent depuis des années
s’agissant des sites archéologiques de la
région et le fait qu’ils n’étaient pas tous de
l’époque romaine. Il a, en outre, souligné que
«cette découverte relève que les habitants de
ce site ont atteint au fil des âges le sommet de
la civilisation avec la maîtrise des principes
de l’écriture». Le directeur du secteur a souli-

gné que des mesures urgentes ont été prises
pour protéger l’inscription découverte, indi-
quant que celle-ci a été transférée à la
Direction de la culture et des arts après avoir
pris les mesures juridiques nécessaires. Il a
également rappelé que la première inscription
du genre, trouvée sur le même site en 2018,
est actuellement conservée au musée de la
ville de Timgad. De son côté, le chef du ser-
vice du patrimoine culturel de la Direction de
la culture et des arts de Batna, Abdelkader
Bittam, a relevé que «cette inscription, décou-
verte sur le site de Guergour pourrait être une
pierre tombale». Il a détaillé que «l’inscrip-
tion contient 3 lignes de l’ancien alphabet
libyen qui était répandu dans les régions
d’Afrique du Nord, où la première ligne se
compose de 5 lettres et la deuxième ligne
contient 7 lettres, tandis que la troisième ligne
a été détruite par des facteurs humains et
naturels». «Cette écriture est gravée dans son
intégralité sur du calcaire. La pierre en calcai-
re mesure 1,41 mètre de long, 54 cm de large
et 24 cm d’épaisseur».

Archéologie

Découverte d’une inscription libyque
au site Guergour à Seriana (Batna)

Littérature
Levée de fonds pour transformer en musée

la maison de l’écrivain Tolkien
Une campagne de levée de fonds espère transformer en musée la maison familiale de
Tolkien située à Oxford, où le célèbre auteur britannique a écrit Le Seigneur des Anneaux
et Le Hobbit, rapportent des médias. Lancé par l’autrice britannique Julia Golding, le Projet
Northmoor, du nom de la rue où est implantée la demeure, vise à récolter 4,5 millions de
livres pour rénover cette maison de manière à recréer l’intérieur dans lequel évoluait
Tolkien, mais aussi d’y organiser des retraites et événements culturels. Les organisateurs de
la levée de fonds expliquent qu’ils espéreraient transformer la maison de Tolkien non pas
en un musée aride, mais une maison «accueillante et pleine de créativité». Le célèbre auteur
britannique avait emménagé en 1930 dans cette demeure située dans le nord d’Oxford et y
a vécu pendant 17 ans, enseignant l’anglais à l’université voisine. C’est dans cette large
maison en pierres marron qu’il a rédigé Le Hobbit, à l’origine pensé comme un conte pour
enfants à lire avant d’aller au lit, puis plus tard Le Seigneur des Anneaux. Le projet a reçu
le soutien des acteurs Ian McKellen et Martin Freeman, qui jouent respectivement Gandalf
et Bilbo dans les adaptations cinématographiques des oeuvres de Tolkien.
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

Urgences
- SAMU : 021 23 50 50
- Police : 17
- Protection civile : 14 
- Gendarmerie nationale :  021 96 42 22
- Sapeurs-Pompiers 021 71 14 14
- Sûreté de la wilaya d’Alger :   021 73 00 73
- Centre antipoison :    021 97 98 98
- Centre des grands brûlés : 021 63 29 95
- Institut Pasteur :   021 67 25 02

Hôpitaux
- CHU Mustapha : 021 23 35 35
- CHU Aït Idir :   021 97 98 00
- CHU Ben Aknoun : 021 91 21 63
- CHU Beni Messous : 021 93 15 50
- CHU Kouba : 021 28 33 33
- CHU Bab El Oued : 021 96 06 06
- CHU Bologhine : 021 95 82 24
- CHU El Kettar : 021 96 48 97
- HCA Aïn Naâdja :  021 54 05 05
- Hopital Tixeraïne :   021 55 01 10
- Hopital Zéralda :   021 32 63 94
- Centre Pierre et Marie Curie : 021 23 66 66

Compagnies Aériennes

- Air Algérie : 021 74 24 28
- Tassili Airlines : 021 50 98 58
- Air France : 021 98 04 04

Dépannages
- Gaz : 021 68 44 00
- Electricité : 021 68 55 00
- Service des eaux : 021 67 50 30

Radios
- Chaîne I : 021 21 48 37
- Chaîne II : 021 69 11 70
- Chaîne III : 021 48 15 15
- Radio El Bahdja : 023 70 99 99
- Jil FM : 021 69 27 27
- ENRS : 021 69 34 03/06 

Services

- Algérie Télécom 100
- Serveur vocal chèques postaux : 1530 
- Seaal : 3394 
- Scouts musulmans algériens : 3033
- Association algérienne  de psychiatrie : 1512 
- Réclamations : 18
- Renseignements / Réveil : 19
- Télégramme : 13

Hôtels - Alger
- Hôtel El Djazaïr 026 21 80 80
- Hôtel El Aurassi 021 74 82 52
- Hôtel Hilton                               021 21 96 96
- Hôtel Sheraton                            021 37 77 77
- Hôtel Mercure 021 24 59 70
- Hôtel Ibis 021 98 80 20
- Hôtel Albert Premier 021 73 65 06
- Hôtel Safir 0551 42 58 48
- Hôtel El Riadh 021 45 23 58
- Hôtel Mazafran 021 32 00 00
- Hôtel AZ Zéralda                        023 32 55 89
- Hôtel Oasis - Kouba                    021 77 04 04
- Hôtel New Day - Kouba              023 77 47 47
- Hôtel Mouflon d’Or                  021 54 25 62

NUMEROS UTILES

Hôtels - Est
- Hôtel Sheraton - Oran 041 59 01 00
- Hôtel Royal - Oran 041 29 17 17
- Hôtel Ibis - Oran 041 98 23 00
- Hôtel Renaissance - Tlemcen 043 40 11 11
- Hôtel Les Zianides - Tlemcen 043 27 71 21 à 25
- Hôtel Ziri - Ghazaouet 043 32 30 25 

- Hôtel Antar - Béchar 049 81 71 63
- Hôtel Kerdada - Bou Saâda 035 53 39 04
- Hôtel Le Caïd - Bou Saâda 035 53 43 94
- Hôtel Zaïd - Hassi Messaoud 0660 20 88 20
- Hôtel La Gazelle d’Or - El Oued 032 11 89 02

Hôtels - Sud 
- Hôtel Marriott - Constantine 035 53 39 04
- Hôtel Ibis - Constantine 031 99 20 00
- Hôtel Cirta - Constantine 031 92 19 80
- Hôtel Le Majestic - Annaba  038 86 54 54
- Hôtel El Mountazah - Annaba 038 65 24 12
- Hôtel El Hidhab - Sétif 036 51 41 34

- Hôtel El Djanoub - Ghardaïa 029 89 46 20
- Hôtel - El Boustan - El Ménéa 029 81 60 50
- Hôtel Tahat - Tamanrasset 029 31 21 21
- Hôtel Gourara - Timimoun 049 90 26 27
- Hôtel Touat - Adrar 049 96 99 33

Hôtels - Ouest

AEROPORTSHôtel - Tizi-OuzouHôtel - Béjaïa
- Houari Boumédiène - Alger 021 50 91 91
- Ahmed Ben Bella - Oran 041 59 10 77
- Mohamed Boudiaf - Constantine 031 81 01 24

- Rabah Bitat - Annaba 038 52 01 59
- Mostepha Ben Boulaïd - Batna 023 77 01 10
- 8 Mai 1945 - Sétif 0651 88 73 66

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

21h05 : Les enquêtes de Vera

21h05 : Scorpion

21h05 : Hitman & Bodyguard

23h10 :
Esprits criminels

21h05 : 007 Spectre

21h05 : Faites entrer l’accusé

Bond est une arme
fatale ingérable :
ce qui lui vaut le
respect et, le plus
souvent, l’ire de ses
patrons. Mais, cette
fois, James paye
cash sa dernière
escapade solo à
Mexico.
Privé de son statut
double zéro,
le Commandeur
ne rend pas son
permis de tuer...

Avec la crise
sanitaire, jamais
l'envie d'une
résidence
secondaire n'a été
aussi forte, pour
fuir les contraintes
du quotidien, pour
se réunir en famille
en pleine nature ou
simplement pour
passer du bon
temps en bord
de mer...

1994 : d’anciens
détenus déménagent
les affaires de Mike
Lange. Le même
jour, sa fille, Kate,
16 ans, est violée et
tuée. L’un des
déménageurs, André
Tibbs, est suspecté
puis condamné à la
peine capitale.
Aujourd’hui, depuis
le suicide d’un flic
ripou, Joey Norman,
Tibbs n’arrête pas
d’appeler Will...

«Les juifs ont de
l’argent, et ils sont
solidaires.» Ce
préjugé nauséabond
a provoqué le
calvaire d’Ilan
Halimi, 23 ans.
Appâté, enlevé,
séquestré 24 jours
durant, Ilan meurt le
13 février 2006 des
tortures infligées par
le «gang des
barbares», régi par
Youssouf Fofana...

Alors que la
Californie vote pour
rejoindre l'Union,
Don Alejandro De
La Vega, en pleine
panade conjugale,
noie son chagrin
dans la tequila tandis
qu'une machination
ourdie par un
aristocrate français
menace le pays.
Lorsque ledit comte
s'avise de courtiser
sa belle,...

Michael Bryce est
un bodyguard
d’élite. Mais sa
réputation a du
plomb dans l’aile
depuis que l’un de
ses clients en a pris
dans la tête. Contre
sa volonté, il se
retrouve à protéger
un tueur à gages
témoin clé dans le
procès d’un
dictateur à la
Haye...

Scorpion a été
engagé par un
gouvernement
étranger pour
récupérer une
capsule spatiale
transportant un
astéroïde,
potentiellement
porteur de bactéries
mortelles,
susceptibles
d'anéantir des
millions de
personnes...

Gideon, 25 ans,
passionné de sports
extrêmes, a été
transformé en torche
vivante et précipité
d'une falaise dans un
lac, sous les yeux
d'étudiants en classe
nature... Meurtre ou
accident ? Un impact
sur le pied de la
victime relie
l'incendie à une
lampe à pétrole
retrouvée à
proximité...

21h05 : Cold Case

L'arrivée d'Alex Blake, professeur
de linguisitique à l'université, comble

l'absence de Prentiss dans l'équipe.
Mais cette nouvelle venue ne laisse pas
indifférents Strauss et Garcia, pour des

raisons bien différentes. La première
enquête de la nouvelle équipe se

déroule à Abilene, au Texas,...

21h05 : La légende de Zorro

21h05 : Zone interdite
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La Direction technique nationale (DTN) de la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) a réagi aux propos de certains anciens joueurs qui crient à l’ex-
clusion, pour n’avoir pas été retenus pour la session de formation pour l’ob-
tention de la Licence CAF «A», qui a été relancée hier. «La DTN avait
annoncé, il y a deux jours, la relance des sessions de formation pour l’ob-
tention de la Licence CAF «A» saison 2020-2021 suite au feu vert du dépar-
tement de développement de la Confédération africaine de football (CAF)
obtenu le mercredi 4 novembre 2020. Dans ce cadre, elle a mis en place une
commission qui a procédé à l’examen des candidatures pour l’inscription à
cette formation qui compte cinq modules, dont le premier débute samedi 5
décembre jusqu’au  9 de ce mois à l’hôtel Mehdi à Staouéli, à Alger», a pré-
cisé d’emblée l’instance fédérale dans un communiqué publié sur son site
officiel. Avant d’ajouter : «Comme exigé par la CAF, 25 candidats seule-

ment sont retenus pour cette session. Toutefois, et contrairement aux propos
mensongers colportés sur un média privé, la DTN/FAF n’a à aucun moment
exclu qui que ce soit, et encore moins les ex-joueurs internationaux. Ces
derniers, sauf celui qui continue à faire dans le dénigrement manifeste, sont
bien informés que la reprise de la formation pour cette catégorie aura lieu
après cette première session conformément aux directives de la CAF et son
cahier des charges. Mieux encore, la DTN/FAF a transmis trois courriers à
la CAF pour la régularisation des ex-joueurs internationaux, confirmant
ainsi sa démarche d’aider cette catégorie de terminer son cursus de forma-
tion. Chose acquise d’ailleurs par la Fédération algérienne de football». La
FAF a estimé, en guise de conclusion, que «cela ne sert donc à rien de conti-
nuer à déverser mensonges et contrevérités, au lieu de se rapprocher de la
source pour s’informer».

La troisième journée du championnat national de  Ligue 1 a été program-
mée les 11-12 décembre, suivie de la 4e journée  qui se déroulera le week-
end d’après (18-19 du même mois), a annoncé,  vendredi soir, la Ligue de
football professionnel (LFP). L’instance présidée par Abdelkrim Medouar
a procédé par la même occasion à la programmation des matchs en retard
qui n’ont pu se dérouler en même  temps que les autres rencontres en rai-
son de la participation du MC Alger  et du CR Belouizdad à la Ligue des
champions africaine.
Ainsi, le Mouloudia disputera son premier match en retard le 8 décembre,

en déplacement chez l’USM Bel-Abbès, avant de recevoir l’Olympique de
Médéa, le 15 du même mois. Concernant le CR Belouizdad, sa rencontre
chez l’AS Aïn M’lila a été  programmée le 15 décembre, en attendant de
connaître la date de son  deuxième match en retard contre la JSM Skikda qui
n’a pas encore été fixée. La LFP avait tenu une réunion avec les représen-
tants du CRB et du MCA pour  trouver un compromis et placer ces matchs
en retard à des dates appropriées, afin d’éviter le cumul des rencontres et
maintenir par la même occasion une certaine cohérence dans le programme
du championnat national.

L’entraîneur de l’USM Bel-Abbès, Liamine
Bougherara, a tiré de nouveau, ce samedi, la son-
nette d’alarme concernant la situation prévalant
dans son club, tout en faisant planer le doute quant
à son avenir avec cette formation de Ligue 1 de
football. «La situation est très complexe à tous les
niveaux. Les autorités locales et tous les amoureux
du club sont censés intervenir pour l’aider, car au
train où vont les choses, l’USMBA risque de ne pas
voir de sitôt le bout du tunnel», a souligné le coach
sur la page Facebook officielle du club. Rentré
chez lui à Aïn M’lila à l’issue du match joué ven-
dredi par son équipe sur le terrain du CA Bordj
Bou-Arréridj (1-1) dans le cadre de la 2e journée du
championnat, Bougherara n’est pas sûr de revenir à
Sidi Bel-Abbès, a-t-il prévenu. «Depuis que j’ai
rejoint l’USMBA en septembre dernier, je n’ai à
aucun moment réclamé mon argent tout comme les
joueurs. J’ai fait preuve de patience, mais voilà que
la direction du club ne parvient toujours pas à qua-

lifier les nouvelles recrues. Je ne peux évidemment
plus travailler dans de telles conditions, car étant
privé de ma principale arme», a poursuivi l’ancien
gardien de but international. Face au CABBA,
Bougherara a dû recourir à plusieurs joueurs de
l’équipe de la réserve, en plus de ceux de l’équipe
seniors de la saison passée. Aucun des 13 nou-
veaux joueurs recrutés l’été passé n’a été encore
qualifié par la Ligue de football professionnel.
Malgré cela, les  Vert et Rouge de la formation de
l’Ouest du pays ont réussi à imposer le nul à leur
adversaire du jour, après avoir été les premiers à
ouvrir la marque. Les gars de la Mekerra
accueillent mardi le MC Alger dans le cadre de la
mise à jour de la première journée du championnat.
Ils risquent de disputer cette rencontre sans leurs
nouvelles recrues encore, apprend-on de
Bougherara qui prolonge le suspense concernant sa
présence ou non sur le banc de touche lors de ce
rendez-vous. 

Ligue 1 : USM Bel-Abbès  
L’entraîneur Bougherara tire la sonnette d’alarme

LFP
Les dates des 3e et 4e journées fixées

Ligue 1  -  2e journée

Aucune équipe n’émerge du lot
La 2e journée du championnat de la Ligue 1, disputée ce week-end,

vient confirmer la tendance constatée lors du 1er round, à savoir le nivellement des valeurs.

En effet, sur les huit matches
joués, six se sont terminés
sur un nul, contre quatre à

l’issue de la première journée. Les
scores étriqués le confirment éga-
lement. Même s’il est un peu tôt
pour se prononcer, il y a lieu de
penser, néanmoins, que la compéti-
tion sera très serrée cette saison,
que ce soit dans la course au titre
ou la lutte pour le maintien.
Aucune équipe n’a réussi à rem-
porter ses deux matches initiaux,
même s’il faut rappeler que le CRB
et le MCA, le champion de la sai-
son écoulée et son dauphin, n’ont
pas encore débuté le championnat.
Seuls l’AS Aïn M’lila et l’ASO
Chlef sont parvenus à s’imposer
chez eux face respectivement au
NC Magra et le WA Tlemcen. L’ES
Sétif qui a fait grosse impression,
la semaine dernière, en réalisant
l’exploit de battre l’USMA à
Bologhine, n’a pu confirmer hier.
L’Entente a été en effet tenue en
échec chez elle par le nouveau
promu le RC Relizane. Les gars du
Rapid ont même été les premiers à
trouver le chemin des filets avant
que les Sétifiens n’égalisent en
seconde période. L’USMA, pour sa

part, a eu une belle réaction à
Béchar. Menés deux fois à la
marque, les Rouge et Noir ont eu
les ressources nécessaires pour
revenir chaque fois au score. Un
nul au goût d’une victoire, eu égard
aux problèmes rencontrés ces der-
niers jours. Pour rappel, six joueurs
de l’USMA, ainsi que l’entraîneur
et le préparateur physique n’ont pu
faire le déplacement à Saoura,
puisqu’ils ont été testés positifs à la
Covid-19. Il faut dire que l’on crai-
gnait le pire pour l’USMA, finale-
ment l’équipe a su résister face à
l’adversité. De bon augure pour la
suite, d’autant que la Direction a
annoncé, hier, avoir recruté un
nouveau coach. C’est une vieille
connaissance, puisqu’il s’agit du
Français Thierry Froger qui a diri-
gé le club il y a moins de deux ans.
Son retour fera beaucoup de bien à
l’équipe, même si le groupe a
considérablement changé depuis
son départ. En parlant de coach,
Youcef Bouzidi a plus ou moins
réussi son retour à la JSK, en allant
chercher le point du nul à Oran. 
Le CSC, de son côté, a remonté un
handicap de deux buts face au
Paradou dans un match plaisant

disputé au stade de Dar Beïda,
récemment homologué. Un autre
nul a sanctionné les débats entre
l’US Biskra et le NAHD, alors
que le CABBA n’a pu se défaire à

domicile de l’USMBA pourtant
amoindrie. En somme, une jour-
née pleine d’enseignements en
attendant  que les équipes attei-
gnent leur vitesse de croisière,

après une longue interruption.

Pour le moment aucune formation

n’émerge du lot.

Ali Nezlioui   

Formation pour l’obtention de la Licence CAF 
La FAF nie avoir fait dans l’exclusion

Vahid Halilodzic
lance un défi 
à l’Algérie
Le sélectionneur du Maroc, Vahid
Halilhodzic, a déclaré que les
Lions de l’Atlas sont capables de
battre n’importe quel adversaire en
Afrique en citant, particulièrement,
deux sélections à savoir l’Algérie
et le Sénégal. Dans un long
entretien accordé au média
marocain, Arriadia, l’ancien
sélectionneur des Verts a déclaré à
ce sujet : «Je ne vous cache pas
qu’on est capable aujourd’hui de
gagner contre le Sénégal et
l’Algérie, mais on peut, aussi,
perdre contre n’importe quel autre
adversaire».  Pour rappel, Vahid
Halilhodzic dirige la sélection
marocaine depuis 2019.

Athlétisme  
Duplantis 
et Rojas élus
athlètes de l’année 
Le Suédois Armand Duplantis,
recordman du monde de la perche
(6,18 m), et la triple sauteuse
vénézuélienne Yulimar Rojas ont
été élus athlètes de l’année samedi
après un vote organisé par la
Fédération internationale
d’athlétisme. Duplantis devient
ainsi à 21 ans le plus jeune lauréat
de ce prix. Le prodige suédois a
battu à deux reprises en février le
record du monde détenu par
Renaud Lavillenie (6,16 m), le
portant d’abord à 6,17 m puis à
6,18 m, le 15 février à Glasgow en
salle. Il est également devenu cet
été le meilleur performeur de
l’histoire en plein air (6,15 m,
le 17 septembre à Rome) en
détrônant le légendaire Sergei
Bubka.  Pour couronner le tout, les
parents d’Armand Duplantis,
Helena et Greg, ont tous deux été
récompensés par le prix du
«meilleur entraîneur de l’année».
Rojas (25 ans) a elle brillé en début
de saison en améliorant le record
du monde du triple saut en indoor
(15,43 m, le 21 février à Madrid).



Université
Prolongation du délai
des inscriptions
en Master II
Le ministère de l’Enseignement
supérieur a annoncé, hier, via sa page
Facebook la prolongation du délai de
dépôt des dossiers administratifs pour
les prétendants au Master II en vue
du classement de leurs dossiers et de
leur orientation. Cette opération sera
décentralisée et se déroulera en
distanciel au niveau des différentes
universités du pays qui seront par la
suite accompagnées par le ministère,
dans le cadre de la centralisation des
dossiers dans une deuxième étape, en
vue du tri définitif, ajoute la même
source. Le délai d’inscription devrait
initialement expirer ce jour, mais vu
les circonstances actuelles dues au
Covid-19 et les multiples contraintes
qu’i la engendré, le ministère a pris
donc la décision de rallonger le délai
pour répondre aux vœux des étudiants
qui souhaitent pousser leurs études en
post graduation.
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Le site du journal El Moudjahid a qualifié
de «grossière» l’image diffusée par la
chaine française de télévision TF1, suggé-
rant que l’Algérie est «la principale plaque
tournante» du trafic d’animaux sauvages à
travers le monde, principalement entre
l’Afrique et l’Europe. Selon ce site, «le
journal télévisé du vendredi 4 décembre
2020, à 20h00, sur la chaîne de télévision
française TF1 (visible sur site MY TF1 à la

29e minute - tf1.fr) a consacré un reportage
au trafic d’animaux sauvages à travers le
monde, principalement entre l’Afrique et
l’Europe». «Une des images de ce repor-
tage montre un douanier qui ouvrait un
conteneur qui laissait apparaître des mar-
chandises estampillées d’un drapeau algé-
rien. S’en est suivie l’affirmation suivante
dans le commentaire du journaliste : -le
plus gros du trafic d’animaux sauvages

dans le monde est entre l’Afrique et
l’Europe-», a-t-il expliqué. Commentant
cette image, le site souligne que «dans les
conditions de réalisation de ce reportage, il
est suggéré la déduction que notre pays est
la principale plaque tournante de ce trafic».
Le site a conclu, à ce titre, que «du point de
vue déontologique, le drapeau algérien aurait
dû être flouté mais cela n’a pas été fait». 
«In fine, cela laisse clairement sous-entendre

la perméabilité de nos frontières Sud et
Nord», a-t-il regretté. Le site d’El Moudjahid
relève enfin qu’ «outre les préjugés, certaines
opérations médiatiques, clairement prémédi-
tées, œuvrent d’arrache-pied à ternir l’image
de notre pays et à mettre en doute son
potentiel de sécurité et de défense contre
ce genre de trafic auquel il ne peut être
associé ni de près ni de loin. Elles n’ont
aucune chance d’aboutir».

Huit personnes ont été secourues et évacuées, hier à
l’aube, suite à l’effondrement d’un mur extérieur et
des escaliers d’un ancien immeuble sur les hauteurs
de La Casbah d’Alger, «sans qu’aucune victime soit

déplorée», a-t-on appris auprès des services de la
Protection civile. «Immédiatement après un effondre-
ment partiel de cet ancien immeuble, situé au 5 rue
Nafisa sur les hauteurs de La Casbah, les agents de la
Protection civile sont intervenus pour secourir huit per-
sonnes occupant les lieux», a précisé le chargé de la
communication à la direction de la Protection civile de
la wilaya d’Alger, le lieutenant Khaled Benkhalfallah. 
Il a ajouté que trois camions, trois ambulances et une
équipe de secours avaient été mobilisés pour cette opé-
ration. De son côté, le président de l’Assemblée
populaire communale (P/APC) de La Casbah, Omar
Ztili, a fait savoir que l’immeuble en question se
compose de deux étages (rez-de-chaussée et premier
étage), ajoutant que «les quatre familles qui y habi-
taient ont été évacuées et prises en charge dans les
meilleures conditions». «Le P/APC a indiqué que le
wali d’Alger avait donné son «accord» pour le relo-
gement des familles sinistrées, rappelant qu’une par-
tie des habitants de cet immeuble fragile avait bénéfi-
cié d’une opération de relogement en 1987».
«Environ 80% du tissu urbain de La Casbah est vieux
et fragile et plus de 1300 immeubles classés rouge
nécessitent le relogement de leurs occupants».

Algérie-Italie
Djerad reçoit le MAE
italien Luigi Di Maio

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a reçu,
hier au Palais du
Gouvernement, Luigi Di
Maio, le ministre italien
des Affaires étrangères qui
est en visite de travail en
Algérie. La réunion a été
l’occasion de poursuivre le
dialogue politique sur les
questions régionales et
internationales, et les
discussions sur le
renforcement et la
diversification des
relations bilatérales,
notamment dans le cadre
des prochaines réunions des
mécanismes de coopération
algéro-italiens.

Trafic d’animaux

«El Moudjahid» qualifie de «grossière» l’image de TF1 suggérant que l’Algérie
est «la principale plaque tournante»

Effondrement d’un vieil immeuble à la Casbah d’Alger

8 personnes secourues
Covid-19

La vaccination de masse est lancée
en Russie
Moscou a commencé à distribuer, hier, le Spoutnik V Covid-19 via
70 cliniques, marquant la première vaccination de masse de la Russie
contre la maladie. Le vaccin de fabrication russe serait d’abord mis à
la disposition des médecins et autres travailleurs médicaux,
enseignants et travailleurs sociaux, car ils couraient le plus grand
risque d’exposition à la maladie. La capitale russe, épicentre de
l’épidémie de Covid-19 en Russie, a enregistré près de 8000
nouveaux cas en 24 heures, contre 6868 la veille, soit bien plus que
les chiffres quotidiens d’environ 700 contaminations observées début
septembre. «Au cours des cinq premières heures, 5000 personnes se
sont inscrites pour une injection – enseignants, médecins, travailleurs
sociaux, ceux qui risquent aujourd’hui le plus leur santé et leur vie»,
a écrit, vendredi, le maire de Moscou, Sergueï Sobianine sur son site
internet. L’âge des personnes vaccinées est plafonné
à 60 ans. Les personnes souffrant de certains problèmes de santé
sous-jacents, les femmes enceintes et celles qui ont eu une maladie
respiratoire au cours des deux dernières semaines ne peuvent pas être
vaccinées. Les scientifiques ont exprimé des inquiétudes quant à la
vitesse à laquelle la Russie a travaillé, donnant le feu vert à la
réglementation pour ses vaccins et lançant des vaccinations de masse
avant la fin des essais complets pour tester sa sécurité et son
efficacité. Le vaccin Spoutnik V est administré en deux injections, la
deuxième dose étant prévue 21 jours après la première.

Coronavirus

772 nouveaux cas, 538 guérisons et 9 décès
ces dernières 24 en Algérie

Sept cent soixante-douze (772) nouveaux cas confir-
més de Coronavirus, 538 guérisons et 9 décès ont été
enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a
annoncé, samedi à Alger, le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, le Dr Djamel Fourar. Le total des cas
confirmés s’élève ainsi à 87 502 dont 772 nouveaux
cas, soit 1,8 cas pour 100 000 habitants lors des der-
nières 24 heures, celui des décès à 2501 cas, alors que
le nombre des patients guéris est passé à 56 617, a pré-
cisé le Dr Fourar lors du point de presse quotidien

consacré à l’évolution de la pandémie de Covid-19.
En outre, 11 wilayas ont recensé, durant les dernières
24 heures, entre 1 et 9 cas, 21 autres n’ayant enregistré
aucun cas, alors que 16 wilayas ont enregistré plus de
10 cas. Par ailleurs, 48 patients sont actuellement en
soins intensifs, a-t-il également fait savoir.
Lé même responsable a souligné que la situation épi-
démiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance
et respect des règles d’hygiène et de distanciation phy-
sique, rappelant l’obligation du respect du confinement
et du port du masque.

Règlement de la crise entre les pays du Golfe

L’Algérie soutient les efforts du Koweït

Plateforme numérique des langues africaines

Le HCA a pris part à la réunion

L’Algérie a exprimé, ce samedi, par la voix de son
ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum,
son soutien aux efforts du Koweït visant le règle-
ment de la crise entre les pays du Golfe. A une ques-
tion, au terme de ses entretiens avec son homologue
italien, Luigi Di-Maio, sur l’initiative du Koweït
visant une solution à la crise du Golfe,  Boukadoum
a réaffirmé «la position de principe de soutien de

l’Algérie à tous les efforts visant à promouvoir des
solutions politiques aux crises». Partant, a ajouté le
chef de la diplomatie, «l’Algérie apporte son soutien
aux efforts du Koweït, souhaitant les voir sanction-
nés de succès au service de tous les peuples de la
région et avoir un impact positif sur le règlement des
autres crises dans la région, notamment la situation
au Yémen».

Le secrétaire général du Haut commissariat à l’amazi-
ghité (HCA), et membre de la commission des
langues transfrontalières de l’Académie africaine des
langues (ACALAN), Si El Hachemi Assad, a pris part
à une réunion consacrée aux préparatifs pour le lance-
ment de la plateforme numérique des langues afri-
caines. Organisée par l’ACALAN, la réunion, tenue
en visioconférence, a permis d’aborder «la méthodo-
logie et les approches ayant trait aux contenus numé-

riques relatifs aux langues». Les critères de sélection
des membres devant piloter le projet ont été égale-
ment définis lors de cette réunion. Ont pris part à cette
réunion, les membres de l’ACALAN et des experts de
différents pays africains. Pour rappel, le SG du HCA
avait annoncé, mercredi dernier depuis Batna, que le
lancement des festivités nationales officielles du
Nouvel An amazigh yennayer 2971 aura lieu le 9 jan-
vier prochain à Menaâ (wilaya de Batna).
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